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LE BARON

JAMES DE ROTHSCHILD

1844-1881

Trois ans se sont écoulés depuis que la mort a ravi James
de Rothschild, et son souvenir est encore si vivant en

nous, le vide que sa perte a laissé dans notre existence est
encore si profond, que ce n'est pas sans une bien douloureuse
émotion que nous prenons la plume pour retracer en quelques
mots une vie si noblement remplie. Peut-être eussions-nous
réussi à hâter la publication, depuis si longtemps attendue, de
ce catalogue, si nous n'avions reculé de jour en jour devant
l'accomplissement de cette pénible tâche.

Nathan-James-Edouard de Rothschild naquit à Paris le
28 octobre 1844. Il était fils du baron Nathaniel et de la

baronne Charlotte de Rothschild. Il tenait de son père cet
esprit droit et lucide . cette entente des affaires, cette
mémoire prodigieuse qui ont fait l'étonnement de tous ceux
qui l'ont connu. Quant à sa mère, qui occupe une place si
distinguée dans la haute société parisienne, elle ne nous en
voudra pas de dire qu'il lui devait par-dessus tout l'amour
du beau.
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De bonne heure le jeune James entra au lycée Bonaparte
(aujourd'hui lycée Gondorcet), et nul n'apporta plus de zèle ni
de régularité dans ses études classiques. Ce fut sur les bancs
du collège que nous eûmes la bonne fortune de nous lier avec
lui. Nous pourrions dire le jour où commença cette liaison :
ce fut au banquet de la Saint-Gharleraagne de l'année 1859,
et, depuis lors, elle n'a jamais cessé d'être intime ; elle
n'a été rompue que par la mort !

James de Rothschild n'avait pas plus de douze ans qu'il
commençait à se former une petite bibliothèque. Les livres
étaient les seuls cadeaux qui lui fissent plaisir le jour des
étrennes. A peine adolescent il se mit en relations avec
M. Potier , le savant libraire dont la maison était le rendez-

vous de tout ce que Paris comptait d'amateurs distingués
Ce n'étaient pas alors les productions du XVIIIe siècle, ni
les ouvrages des romantiques que l'on recherchait avec
passion ; la mode était aux classiques ; on s'intéressait même
encore aux auteurs grecs et latins. James de Rothschild se
familiarisa ainsi avec les livres sérieux, et, lorsqu'il se
consacra plus spécialement à l'étude de nos vieux poètes et
des grands écrivains du XVIIe siècle, il n'en conserva
pas moins le respect des lettres anciennes.

En 1862 , James de Rothschild quitta le lycée , laissant à
ses maîtres et à ses camarades les plus excellents souvenirs.
11 entra à l'école de droit, où beaucoup d'entre nous le suivi-
rent. Après les cours, nous nous réunissions souvent chez lui,
dans cet hôtel de la rue Taitbout qui disparut lors du perce-
ment de la rue La Fayette. Notre ami nous surprenait sans
cesse par ses goûts simples et par son ardeur au travail.
L'activité de son esprit lui permettait d'embrasser à la fois
les recherches les plus diverses. Entraîné dans les confé-
rences , alors en grande vogue parmi les jeunes gens, il s'y
fit remarquer par le soin avec lequel il suivait toutes les
questions qui y étaient discutées. Il publia en 1863 un Essai
sur les Satires de Mathurin Régnier, dont il avait donné
lecture à la Conférence du Rez-de-Chaussée. Cet essai, qu'il
eût voulu plus tard refondre et développer, atteste déjà une
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véritable connaissance de notre ancienne poésie ; il est écrit
de ce style clair et châtié que nous retrouvons dans tout ce
qui est sorti de sa plume.

Bien qu'une partie de son temps fût consacrée à des lectures
variées et, qu'il suivît avec une ponctualité exemplaire tous
les cours de la faculté de droit, il voulut encore se familiariser

avec la jurisprudence pratique. Il se fit clerc d'avoué, et fré-
quenta l'étude de Me de Brotonne. Ce ne fut pas là une fantai-
sie passagère. Il avait compris que la connaissance approfondie
des lois et de la procédure lui serait d'un précieux secours
dans le maniement des grandes affaires dont il était appelé à
s'occuper un jour.

Après avoir passé dix mois de l'année dans un labeur assidu,
il prenait généralement ses vacances en Italie, de préférence à
Venise et, là, il visitait les musées et fouillait les boutiques des
libraires. Il lui arriva plusieurs fois de sauver de la dispersion
des collections précieuses. Ce fut ainsi qu'il conserva à l'Italie
un millier de pièces, presque toutes italiennes, relatives à la
bataille de Lépante. Cette réunion unique est aujourd'hui une
des curiosités de la Bibliothèque Marcienne. Une autre fois,
il se rendit acquéreur des archives de la famille Mocenigo ; il
les offrit à la Bibliothèque de la Sorbonne.

Quand venait la fin des vacances , James reprenait ses
études au jour dit. Le 9 août 1865, il fut reçu licencié en droit,
et, le 14 novembre suivant, il prêta serment comme avocat
stagiaire. Le 17 février 186G il plaida pour la première fois
à la cour d'assises, et, pendant trois ans il fut fréquemment
appelé à prendre la parole devant les jurés. Mais les audiences
criminelles n'étaient pas les seules qu'il suivît ; il plaida aussi
diverses affaires devant la juridiction civile. L'étonnement de
ses clients était grand quand ils se voyaient en présence d'un
avocat qui ne réclamait pas d'honoraires et qui parfois ne les
aidait pas moins de sa bourse que de ses conseils.

Entre les audiences, il assistait presque chaque semaine aux
conférences des stagiaires ou à celles des attachés au parquet
de la cour. Ce fut à l'une des réunions des attachés qu'il lut un
mémoire intitulé : De la naturalisation en France, sous la
loi du 3 Décembre 1849, et des modifications introduites par
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la loi du 29 Juin 1867. Ce mémoire fut imprimé au mois
d'octobre 1867 dans la Revue pratique de droit français.

James de Rothschild se rappela toujours avec bonheur le
temps qu'il avait passé au palais. Il avait conservé les plus
cordiales relations, non seulement avec le jeune barreau, mais
avec les avocats plus anciens, avec une foule de conseillers et
déjuges, qui avaient été unanimes à l'apprécier.

En dehors du palais, il ne négligeait aucune occasion défaire
le bien. Choisi comme délégué cantonal pour le VIIIe arrondis-
sement de Paris, il visitait les écoles, distribuait des encoura-
gements aux maîtres et aux élèves ; il s'intéressait à la Société

d'instruction élémentaire, à la Société protectrice de l'enfance,
à la Société de patronage des jeunes détenus et à toutes les
Suvres du même genre. Les établissements de bienfaisance
Israélites, dus pour la plupart à la munificence de sa famille, ne
pouvaient le laisser indifférent ; il prodiguait à tous son argent
et, chose plus rare, son temps et sa peine.

Une société à la fondation de laquelle James de Rothschild
prit une part importante fut la Société de médecine
légale, qui se constitua le 10 lévrier 1868. Il fut nommé secré-
taire des séances, tandis que la présidence était dévolue au
Dr Alph. Devergie. Il exposa lui-même plusieurs affaires déli-
cates , et ne cessa de prendre part aux travaux communs
qu'après s'être convaincu que l'existence de la société était
assurée et qu'elle pouvait se passer de son concours.

Au mois de février 1870, James de Rothschild perdit
son père, le baron Nathaniel à qui l'unissait la plus tendre
affection et qu'il avait toujours entouré des soins les plus tou-
chants. Le premier usage qu'il fit de sa fortune fut d'honorer
par une Suvre durable le souvenir de ce père bien-airné.

En visitant les écoles Israélites du Marais, il avait été frappé
d'y voir un grand nombre d'enfants chétifs et débiles ; ce fut
à ces enfants qu'il résolut de venir en aide. La ville de Paris
avait récemment fondé à Berck-sur-Mer, sous le haut patro-

nage de l'impératrice Eugénie, un hôpital destiné au traitement
des jeunes scrofuleux par l'hydrothérapie maritime ; on y
constatait déjà des cures merveilleuses ; il n'y avait qu'à



suivre cet exemple, à créer dans des proportions réduites un
établissement où les petits malades fussent reçus sans au-
cune de ces formalités administratives dont, la lenteur pouvait

compromettre leur guérison. Telle fut l'origine de l'hôpital
Nathaniel de Rothschild.

Le commencement de l'année 1870 fut une époque labo-
rieuse. James de Rothschild , qui jusque là n'avait pas voulu
distraire une heure de ses études en s'occupant d'affaires
financières, fut appelé à remplir dans le bureau de la rue
Laffite l'importante place que la mort de son père y laissait
vacante. Dès le premier jour ses aptitudes naturelles se
révélèrent ; il devint pour ses oncles un précieux collabora-
teur. En même temps il fut nommé membre du comité de
direction du chemin de fer du Nord, où ses talents d'adminis-
trateur, son horreur de la routine et sa sollicitude pour le

personnel de la compagnie ne tardèrent pas à se montrer.
Quelques mois plus tard la guerre éclata entre la France et

l'Allemagne. Le baron James, qui était né Anglais, mais qui, à
sa majorité, avait réclamé la nationalité française, tint à rem-
plir son devoir de citoyen. Il eût pu exciper de sa qualité de
fils aîné de veuve et laisser à d'autres le soin de défendre la

patrie ; il préféra s'enrôler dans un bataillon de marche et
s'exposa volontairement à toutes les souffrances , à tous les

dangers du siège de Paris. Sa noble conduite lui valut la
médaille militaire, distinction dont il eût eu le droit d'être fier,
mais dont il ne fit jamais parade. Nul ne se rappelle lui avoir
entendu raconter ses campagnes ; par contre, ses camarades
du régiment n'ont pas oublié les services qu'il leur rendit
pendant ces longs mois où la famille Rothschild soulagea
tant de misères.

A peine les portes de Paris furent-elles ouvertes que le
baron James voulut avoir des nouvelles de son hôpital de
Berck. Les travaux étaient fort avancés au moment de la dé-

claration de guerre, et les bâtiments , qui devaient recevoir
des enfants, avaient donné asile à des soldats blessés ou conva-

lescents. N'était-ce pas là une inauguration digne de cette
belle Suvre ?
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Le voyage de James dans le Nord fut marqué par un triste
accident. Il se cassa la jambe dans la gare de Boulogne, et dut
rester dans cette ville jusqu'à guérison complète ; mais, par
une juste compensation , un événement heureux marqua sa
convalescence. Il célébra ses fiançailles avec sa cousine,
Mlle Thérèse de Rothschild, de Francfort-sur-Mein, que les
qualités les plus charmantes rendaient digne de devenir sa
compagne. Le mariage fut célébré à Francfort le 18 octobre
1871.

James de Rothschild avait de tout temps aimé la vie calme
et tranquille ; aussi le mariage ne changea-t-il guère ses
habitudes. Il partageait ses journées entre sa famille, ses af-
faires et ses livres. Il avait peu de penchant pour les voyages
et ne quittait guère Paris que pour faire de rapides excursions
à Francfort ou à Londres. Les séjours qu'il fit en Angleterre
furent toujours profitables soit à sa bibliothèque, soit à ses
études favorites. Il était bien connu, non seulement chez les

libraires de Piccadilly et de Bond-Street, mais encore au
Musée Britannique, où il venait travailler avec ardeur dès qu'il
pouvait s'échapper de la Cité.

Les autres déplacements auxquels le baron James se prêtait
volontiers, c'étaient ses excursions en Médoc, où il visitait

régulièrement sa propriété de Mouton. Là aussi il marqua
son empreinte par une Suvre utile : la fondation d'une école
et d'un asile.

Sa bienfaisance intelligente rendit son nom populaire
dans tout le Médoc; aussi un groupe important d'élec-
teurs lui offrit-il dans le département de la Gironde
une candidature législative qui eût probablement rallié
tous les suffrages ; mais il n'avait pas d'ambition politi-
que. Il ne comprenait pas qu'un professeur pût quitter sa
chaire , qu'un savant s'éloignât de ses livres ou de son labora-
toire , pour se lancer dans les luttes le plus souvent stériles
des partis. Il repoussa donc les ouvertures qui lui étaient
faites, et le triste spectacle que nos assemblées parlementaires
ont offert depuis quelques années ne nous fait pas regretter
qu'il n'ait pas eu le désir d'y siéger.
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Nous avons dit que James de Rothschild rêvait une existence
tranquille et ne se déplaçait qu'à regret. Le seul véritable
voyage qu'il fît dans les dernières années de sa vie fut le
voyage de Russie. Il se mit en route au mois de janvier 1874 ,
avec son oncle le baron Edmond de Rothschild. Son absence

se prolongea pendant plus de six semaines. Le grand pays
qu'il visitait et dont il put contempler les splendeurs lors
des fêtes données à la cour au moment du mariage de la
grande duchesse Marie Alexandrovna avec le duc d'Edimbourg,
l'intéressait à plus d'un point de vue. Il était bien aise d'étudier
chez eux ces peuples slaves qui lui paraissaient appelés à jouer
un grand rôle dans le monde ; puis il se rappelait les relations
que la Russie avait entretenues avec la France, surtout au
XVIIP siècle, et il était curieux de voir les collections

réunies à l'Ermitage et dans les autres palais impériaux.
Chaque jour il communiquait à sa femme ses impressions dans
de charmantes lettres qui seront peut-être publiées un jour, et
qui donneront une haute idée de son esprit et de son talent
d'observateur.

Il avait espéré découvrir pendant son séjour en Russie
quelques livres précieux apportés de France par les gen-
tilshommes de la grande Catherine ; il eut à cet égard
une déception : il ne trouva pas un seul volume digne
de lui; aussi se dédommagea-1-il, dès son retour à
Paris, en se rendant acquéreur de la petite bibliothèque
formée par M. Ernest Quentin-Bauchart.

En 1874 commença pour James de Rothschild la période
de grande activité littéraire. Il s'occupait depuis longtemps
d'une Bibliographie des poésies anonymes du XVe et du
XVI6 siècle ; il laissa provisoirement de côté ce travail, qu'il
pensait avoir l'occasion de compléter dans le cours de ses
recherches ultérieures, et profita de la connaissance qu'il
avait acquise de notre ancienne littérature pour reprendre
avec M. A. de Montaiglon le Recueil de Poésies françaises
des XVe et XVIe siècles, resté inachevé depuis 1865. Les
tomes X, XI, XII et XIII de cette précieuse collection, qui
parurent de 1875 à 1878, sont presque entièrement de lui. Ils
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contiennent 95 pièces puisées en grande partie dans sa propre
bibliothèque, et accompagnées de notices érudites. Sentant
bien qu'un recueil semblable ne peut rendre de réels services
que grâce à des tables complètes, il entreprit de dresser un
index détaillé des neuf volumes antérieurement publiés et de
ceux auxquels il attacha son nom. Cet index existe ; peut-être
serait-il déjà imprimé si les vicissitudes subies par la Bibliothè-
que Elzevirienne. et la mort de M. P. Daffis n'avaient entravé
bien des projets. Il était d'ailleurs nécessaire de soumettre le
travail à une révision qui aurait encore exigé de longues
veilles.

A l'année 1874 appartient également la fondation de la
Société des anciens Textes français , qui se constitua définiti-
vement le 15 avril 1875. James de Rothschild devint l'âme

de cette société, qu'il aida de toutes les manières. Non
seulement il lui recruta de nombreux adhérents parmi ses
amis et les membres de sa famille , mais il entreprit pour elle
une vaste publication dont il fit généreusement les frais, le
Mistère du viel Testament, qui ne doit pas compter moins de
six forts volumes in-8. M. Gaston Paris, dans un discours

prononcé par lui le 21 décembre 1881, à la séance annuelle
de la société dont il était alors le président, a rendu un digne
hommage à la mémoire de celui que nous venions de perdre,
et nous ne pouvons mieux faire que de reproduire ses paroles :

« Le baron James de Rothschild, mort à trente-six ans

il y a quelques semaines, est, messieurs, le véritable fonda-
teur de la Société des anciens Textes. C'est lui qui, en 1874,
à Vichy, où j'avais eu l'honneur de faire sa connaissance, me
dit un jour, après plusieurs entretiens où il m'avait surpris et
charmé par l'étendue et la sûreté de ses connaissances autant
que par la finesse de son esprit : « Pourquoi ne fonderiez-vous
pas, vous, M. Paul Meyer et les autres savants qui s'inté-
ressent au moyen-âge littéraire, une société des anciens
Textes français, analogue à l'Early English Text Society? » -
« Nous y avons pensé plus d'une fois, lui répondis-je; mais
nous craignons un insuccès. Les affaires de ce genre ont un
côté temporel qui nous est étranger et qui nous effraie. » Sa
proposition me fit cependant réfléchir, et le lendemain je lui
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dis en l'abordant: « Eh bien ! la société dont vous me parliez
hier, nous la fonderons si nous pouvons la présenter comme
ayant pour trésorier le baron James de Rothschild. » -
« J'y consens de grand cSur » , dit-il aussitôt, et la société

existait l'année suivante.

« Vous savez quel intérêt il a toujours porté à vos
travaux, et quel précieux concours il nous a donné et valu.
Qu'il fût un trésorier hors ligne, c'est ce qu'on pouvait
attendre ; qu'il fût en même temps un donateur libéral, on
n'en était pas non plus étonné ; mais ce qui surprit fort ceux
qui ne le connaissaient que de nom , ce fut de trouver en lui
un excellent éditeur de textes. Je ne parlerai pas ici des
ouvrages qu'il a publiés ou commencés ailleurs, et qui auraient
justement fondé la réputation d'un littérateur sérieux ; mais le
Mistère du ciel Testament, dont il a pu nous donner deux
volumes, et dont la suite. grâce à la générosité de Mme la
baronne James de Rothschild et à l'active amitié de M. Emile

Picot, ne nous fera pas défaut, est une publication hors ligne.
Pour les soins à donner au texte, le baron James étonnait

parfois les éditeurs les plus diligents par la rigueur de sa
méthode et la minutieuse exactitude de son travail ; pour le
commentaire , il a montré une information que peu de savants
auraient possédée au même degré. Vrai Français de cSur, et
s'intéressant à la France de toutes les époques, surtout de
celle qui termine le moyen-âge et ouvre les temps modernes ,
fidèle en même temps à la race dont son nom est une des
gloires , il trouvait un attrait particulier à publier et à illustrer
cette grande Suvre, où se reflète la manière dont les Français
d'autrefois ont compris l'histoire d'Israël. Il y avait du reste
conçu bien d'autres projets pour la société. Elle perd avec lui
tout ce qu'elle pouvait en espérer, tout ce qu'elle s'en pro-
mettait légitimement pour une longue suite d'années. »

Bien que James de Rothschild eût spécialement porté ses
investigations sur le XVe et le XVIe siècle , il ne négligeait
pas l'étude des auteurs classiques du XVIIe siècle, dont il
s'efforçait de réunir les ouvrages. Ce fut lui qui nous encou-
ragea à publier la Bibliographie Cornélienne, et ce livre ne



put être improvisé en aussi peu de temps que grâce à son
active collaboration. Il eut aussi l'occasion de lire les gazettes
rimées du temps de Louis XIV, et d apprécier les renseigne-
ments qu'il était possible d'en tirer pour l'histoire littéraire.
Il s'attacha dès lors à recueillir toutes les notes imprimées ou
manuscrites de Loret et de ses continuateurs qu'il put rencon-
trer chez les particuliers. MM. Ravenel et Pelouze avaient
commencé une réimpression de la Muze historique dont le
tome Ier seul avait paru ; le baron James décida M. Daffis à se
rendre acquéreur de l'édition et à charger M. Livet de l'achever.
De son côté, il se donnait une tâche plus aride encore : il
poursuivait dans toutes les bibliothèques publiques ou privées
les gazettes publiées par les continuateurs de Loret. Il les fit
copier , les classa et en constitua une série s'étendant de 1665
à 1689. Il ne se proposait pas de les imprimer avant d'avoir
terminé les divers ouvrages qu'il avait entrepris ; mais, cédant
aux instances de son ami M. Ludovic Halévy, il en mit sous
presse le premier volume. Ce fut la dernière publication dont
il put lui-même s'occuper.

Bien d'aulres projets occupaient pourtant le baron James.
Il se proposait d Achever l'édition des Suvres de Gringore,
commencée en 1858 par MM. d'Héricault et de Montaiglon;
son nom figure même sur le titre du second volume, publié en
1877 , bien qu'il n'y eût pas travaillé ; sa collaboration devait
commencer avec le tome III, et déjà il avait transcrit tous les
poèmes du célèbre héraut d'armes qui devaient être réimpri-
més. Les chansonniers l'intéressaient également. Il en avait
copié ou fait copier un grand nombre , qu'il devait annoter lui-
même ou qui devaient paraître sous sa direction. LesNoelz de
Jehan Chaperon, publiés par nous en 1879, étaient le premier
volume d'une collection d'anciens chansonniers qui ne sera
peut-être pas reprise.

Outre le Viel Testament bien d'autres mystères avaient
attiré l'attention de James de Rothschild. Non content d'avoir

réuni tous les ouvrages modernes consacrés à notre ancien
théâtre , il tit copier les plus importants manuscrits conservés
dans nos bibliothèques publiques. Il transcrivit lui-même le
Mistère de sainct Pierre et sainct Paul, puis la Vie de saint



XI

-i.

Christofle composée par maître Anthoine Chevalet. Epris
de ce dernier ouvrage qui renferme des parties si vivanies et
si curieuses, il se proposait de le réimprimer en y joignant
l'ancien Mistère de sainct Christofle déjà reproduit en 1833
par la société des Bibliophiles français.

Ces copies et bien d'autres encore, il les faisait de sa main ;
c'était, disait-il, le meilleur moyen de lire, et, en effet, grâce
à sa mémoire, il se rappelait les moindres détails d'un texte
qu'il avait une fois transcrit.

En voyant ces énormes cahiers copiés par lui, on se demande
comment James de Rothschild, absorbé par les affaires
financières et par l'administration d'un chemin de fer, si
occupé de ses livres et des mille soins matériels qu'entraîné
la formation d'une grande bibliothèque, recevant tant de
lettres auxquelles il était obligé de répondre, a pu suffire à
de si nombreux travaux. C'est qu'il avait un ordre et une
méthode inflexibles. Quand il avait entrepris un ouvrage quel-
conque , il n'eût voulu pour rien au monde laisser passer un
seul jour sans y consacrer au moins quelques instants. S'il
copiait un mystère , il ne se serait jamais couché sans avoir
transcrit ne fût-ce que vingt ou trente vers , pour « sauver
le principe ». Il avait sans doute relu bien des fois l'épître
dans laquelle le vieux Jehan Bouchet insiste sur les résultats
inattendus que peuvent produire quelques heures d'un labeur
quotidien.

Nous ne mentionnerons plus qu'un seul projet de publica-
tion formé par James de Rothschild, celle des papiers de
Rasse des NSux, le médecin de Charles IX. Ces papiers, bien
connus de ceux qui étudient l'histoire du protestantisme et
celle des guerres de religion , contiennent une multitude de
pièces satiriques, d'épigramrnes, de chansons, etc., qui peu-
vent servir d'introduction au recueil de Pierre de L'Estoiile.

La copie de ce vaste répertoire est entièrement terminée,
quant à l'impression , il ne fallait y songer que plus tard.

Nous arrivons à la dernière fondation du baron James, à la
Société des études juives, qu'il organisa sur le modèle de la



Société des anciens Textes, et dont il fut élu président. Dès la
séance constitutive du 10 novembre 1879, il montra la largeur
de ses vues en faisant écarter des travaux qu'il proposait d'en-
courager toute Suvre de polémique ou même de simple édifi-
cation. La société ne devait avoir d'autre but qu'un but scien-
tifique ; les orientalistes de profession, aussi bien que ceux qui
se livrent à des recherches historiques, pourraient en faire
partie au même titre que les Israélistes eux-mêmes. Ces
principes libéraux ont été féconds en résultats. La Revue des
études juives a pris rang, dès ses débuts , parmi les publica-
tions les plus sérieuses et les plus estimables. Nul doute qu'elle
ne contribue puissamment à développer chez nous le goût
d'études trop longtemps négligées.

Tant de travaux divers avaient causé chez James de

Rothschild une grande fatigue. Sa santé, dont il avait peu
de soin , inquiétait souvent ses amis, qui eussent voulu lui
voir prendre quelque repos ; ils étaient pourtant loin de sup-
poser que le mal lut déjà si grave. Pendant l'été de 1881, le
baron éprouva plus d'une fois des accidents congestifs d'une
nature inquiétante ; à l'entrée de l'automne, ces accidents
devinrent plus fréquents, et il fut emporté subitement le 25
octobre 1881 : il allait avoir trente sept ans !

Nous n'essaierons pas de peindre le deuil dans lequel ce
coup inattendu jeta non-seulement sa famille et ses amis, mais
tous ceux dont il avait été le bienfaiteur. On en eut la preuve
dans le long défilé d'hommes de toute condition qui suivirent
le convoi funèbre. Ses obsèques n'eurent pas d'autre pompe.
Conformément à un désir souvent exprimé, aucun discours
ne fut prononcé. Il avait voulu être simple jusqu'au bout.

Nous avons retracé les principaux événements de la vie de
James de Rothschild ; mais nous n'en n'avons pas assez dit
pour faire apprécier les excellentes qualités de son cSur.
Le nombre de ceux qu'il obligea, soit parmi ses anciens cama-
rades , soit parmi le personnel du chemin de fer du Nord, soit
dans le monde des inconnus, est vraiment incalculable. Il

n'aimait pas à donner d'une manière banale ; quand il s'inté-
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ressait à une infortune, il suivait ses protégés jusqu'à ce qu'il
les eût vus hors du besoin. Sa munificence s'étendait particu-
lièrement sur les libraires, les encolleurs, les relieurs : on eût

dit qu'il leur était reconnaissant des jouissances que les
livres lui procuraient. Nous ne dévoilerons pas ici les secrets
de sa générosité ; aussi bien n'aimait-il pas à les divulguer.
Nous-raême, qui pendant des années avons eu avec lui un
commerce de chaque jour, nous découvrons souvent des bien-
faits qu'il nous avait cachés avec soin. Outre ce qu'il donnait
lui-même, plusieurs de ses amis, ses anciens maîtres pour la
plupart, étaient les distributeurs attitrés de ses aumônes.
Le baron James suivait ainsi les traditions de sa famille, qui
s'est toujours montrée aussi désireuse de faire le bien que de
dissimuler la main qui donne. Son frère, le baron Arthur, qui
coopéra toujours à ses bonnes Suvres , ne nous permettrait
sans doute pas de dire quelle part il y a prise.

Nous voudrions avoir la compétence nécessaire pour rappe-
ler les services rendus par James de Rothschild à la maison de
banque dont il était l'associé ; tout ce que nous pouvons dire,
c'est que la justesse de ses vues et son extrême prudence y
furent constamment appréciées. Ainsi qu'il l'avait peusé, ses
connaissances juridiques lui furent de la plus grande utilité
et lui valurent des missions de la plus haute importance.

Nous avons plutôt à parler ici du bibliophile et, sur ce
terrain, nous nous sentons plus à l'aise. Nous ne craignons
pas d'affirmer qu'il n'y eut pas dans ce siècle un amateur plus
délicat que le baron James. Sa collection, commencée vers
1856, ne prit un développement considérable qu'à partir de
1863. 11 acheta lui-même , à la vente Double , les Libri de re

rustica, aux armes de J.-A. de Thon, et l'exemplaire des
Ruvres et Meslanges poétiques cVEstienne Jodelle qu'on
croit avoir appartenu à la reine Marguerite de Valois. En
18(54, à la vente d'Auteuil, il se fit adjuger un superbe exem-
phire de VAtalanta fagiens, de Michel Maier, relié en mo-
saïque pour Girardot de Préfond. Ce précieux volume fut le
premier article d'une série unique de ces riches reliures exécu-
tées pour les plus illustres bibliophiles du XVIIIe siècle. Dès
lors, il n'y eut pas une vente marquante à laquelle il n'enlevât
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quelques morceaux importants. Il nous suffira de rappeler les
ventes de Techener (1865), du prince Radziwill (1866), de
Yoinoniz (1867), de J.-Ch. Brunet (1868;, du baron J. Pichon
(1869), de M. L. Potier (1871-1872), de MM. Bordes, Perkins
et Tufton (1873), de M. W. Tite (1874), de MM. Capron et
Benzon (1875), de M. Lebeuf de Montgermont (1876), de
M. R.-S. Turner (1878), de M- A.-F. Didot (1878, 1879 et
1881), du docteur Desbarreaux-Bernard (1879), du comte 0.
de Béhague (1880), du marquis de Ganay (1881), etc. Dans
ces ventes, le baron James se contentait d'un petit nombre
d'articles ; mais il excellait à choisir, et c'est là surtout qu'il
montrait la sûreté de son goût.

D'ailleurs, il n'était pas de ces bibliophiles qui dépensent de
grosses sommes d'argent dans les enchères publiques, soit
parce que la galerie les contemple , soit parce qu'ils espèrent
ainsi retrouver plus facilement. en cas de revente , le prix
qu'ils auront payé . et qui ne se décident qu'avec peine à faire
une transaction amiable ; il estimait au contraire que le vrai
plaisir de l'amateur , c'est d'aller soi-même à la découverte.
Les volumes les plus précieux peut-être de sa bibliothèque, il
les avait acquis dans ses visites journalières à M. Potier, à
M. Porquet, aux frères Tross, à MM. Morgand et Fatout.
Ajoutons que ses trésors bibliographiques reçurent un accrois-
sement notable à la mort de son grand'père, le baron de
Rothschild, qui lui légua une collection unique délivres
d'heures , de classiques et de dessins originaux, acquis pour
la plupart aux ventes de Renouard et de La Bédoyère. La
baronne douairière compléta cette dernière série en faisant
acheter pour son petit -fils les dessins exécutés par Boucher
pour les Suvres de Molière, suite admirable qui était la perle
du cabinet formé par M. le baron Pichon.

Pendant dix ans, James de Rothschild exerça sur le marché
des livres une sorte de suprématie. Il y avait des amateurs
plus anciens que lui et dont les collections étaient encore
plus importantes que la sienne ; il n'y en avait pas de plus
appliqué ni de plus soigneux. Sa mémoire lui permettait de
reconnaître à des aimées d'intervalle les exemplaires qui lui
étaient soumis ; il possédait un véritable flair pour découvrir les
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restaurations ou les défauts que nul parfois n'avait remarqués
avant lui, et, comme il croyait avoir le temps de compléter sa
bibliothèque, il ne voulut jamais fixer son choix que sur des
volumes irréprochables. Il se priva souvent de tel ou tel
ouvrage qui l'aurait intéressé, parce qu'il n'en trouvait pas un
bel exemplaire et qu'il ne voulait pas faire baisser le niveau
de sa collection en y introduisant des choses médiocres.

Chaque jour, un peu après trois heures, le baron James
quittait la rue Laffitte et se dirigeait vers le passage des
Panoramas. Il venait s'asseoir dans la librairie de MM. Morgand

et Fatout, où sa place était marquée, et où de nombreux
amateurs faisaient cercle autour de lui, désireux d'entendre

ses appréciations et de profiter de ses conseils. C'est là qu'on
pouvait le mieux juger et de son érudition et de son esprit. Il
n'avait pas , comme causeur , la timidité qu'il avait dû sur-
monter comme orateur ; il trouvait sans cesse des mots heu-

reux , qu'il lançait avec un fin sourire ; mais s'il connaissait la
malice , il ignorait la méchanceté.

A quatre heures et demie, il regagnait son bureau;
puis, après avoir expédié sa correspondance, il faisait une
nouvelle séance chez M. Rouquette, dans le passage Choiseul.
Il y retrouvait, à quelques exceptions près , les mêmes biblio-
philes , auxquels venaient s'ajouter ceux qui ont voué un culte
particulier aux romans et aux ouvrages illustrés du XIXe
siècle. Il avait bien quelques épigrammes contre ces amateurs
d'un genre nouveau : il tint un jour à leur montrer que , s'ils

avaient révélé au monde l'importance des couvertures impri-
mées qui recouvrent les éditions originales des romantiques ,
ils n'avaient pourtant pas encore poussé la minutie à ses der-
nières limites : ils avaient, en effet, négligé de conserver à la
postérité les inscriptions placées sur le dos des livres. Il venait
d'acheter un exemplaire de la première édition des Chansons de
Béranger, dans sa brochure primitive, en vilain papierjaune;
ne voulant pas dépouiller le volume d'un aussi précieux habit,
ni soustraire aux regards l'étiquette en papier blanc qui portait
le titre , il fit faire eu maroquin un élégant étui dans lequel il
enchâssa le livre broché. Nous ne savons si la raillerie fut
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remarquée ; après tout, les amateurs de littérature moderne
pouvaient s'en consoler en pensant que la baron James collec-
tionnait, lui aussi, les Suvres des romantiques.

Dans ces conversations intimes, James de Rothschild avait
sur les bibliophiles une influence incontestée et l'on peut dire
que beaucoup ne le devinrent qu'à cause de lui. Les uns ache-
taient des livres parce qu'il le leur avait conseillé ; d'autres
pour faire comme lui ; d'autres , peut-être , avec la secrète
pensée de les lui revendre. Les livres une fois achetés, il fallait

s'occuper de la reliure , et c'est alors qu'on le consultait de
toute part. Il avait acquis sur l'art du relieur aux différentes
époques les connaissances les plus sûres. Après avoir réuni
de brillants spécimens de l'art ancien , il ne contribua pas
peu au perfectionnement de l'art moderne. Ce fut lui qui
mit en relief les rares qualités de M. Trautz. Cet excellent
homme , victime d'une modestie excessive , était presque à la
fin de sa carrière quand le baron James réussit à le faire ranger
parmi les maîtres. Il publia dans le Bulletin de la librairie
Morgand et Fatout, au mois de mai 1876, une notice dans
laquelle il justifiait sa prédilection pour M. Trautz et décrivait
en détail toutes les opérations par lesquelles un volume doit
passer avant de prendre place sur les rayons d'un collection-
neur délicat. Ce fut pour lui que le grand relieur exécuta ses
Suvres les plus importantes, ses dentelles les plus riches et
ses mosaïques les plus étincelantes. L'amateur était difficile ,
et l'artiste tâchait de se surpasser pour le satisfaire.

Après la mort de M. Trautz, le baron James sauva de la
dispersion les dessins et les fers réunis dans l'atelier de la rue
du Four, et veilla à ce que les traditions s'y maintinssent.

James de Rothschild devait ses succès de bibliophile moins
à sa fortune qu'à la sûreté de son goût , et ce goût le
guidait en toute chose. Ce ne sont pas seulement les livres de
.sa bibliothèque qui brillent par une qualité sans laquelle les
autres ne sont rien, les objets d'arts acquis par lui, depuis le
grand meuble en tapisserie du duc de Parme jusqu'au buste de
MeUe Dotinville par J.-J. Caffieri, peuvent être cités comme des
objets exquis. Au sein d'une famille qui compte tant d'amateurs
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passionnés et de fins connaisseurs, aucune voix n'était plus
écoutée que la sienne ; jamais une acquisition faite d'après ses
conseils n'a causé de regrets.

Le baron James se montrait particulièrement sévère pour
certains architectes contemporains qui font la leçon à Michel-
Ange et s'enorgueillissent de rompre avec les traditions glo-
rieuses des siècles passés. En voyant ces pauvretés qui coûtent
des millions, il se prenait à regretter que l'amour des livres ne
fût pas plus répandu ; il eût volontiers invité tel ou tel artiste
en vogue à feuilleter avec lui les Suvres de Du Cerceau, de
Bérain, de Meissonnier et deDelafosse. Quand le pic du démo-
lisseur faisait tomber quelqu'une des merveilles de l'ancien
Paris , il s'efforçait de sauver du naufrage les épaves les plus
précieuses. C'est ainsi qu'il se rendit acquéreur des admirables
boiseries exécutées pour la bibliothèque du roi sur les dessins
de Robert de Cotte, lorsque M. Labrouste , les jugeant sans
doute indignes de figurer dans un édifice construit sur ses
plans , les fit vendre avec les matériaux de rebut. Il préserva
de même de la destruction le joli fronton et la principale
cheminée de l'hôtel Choiseul. Il avait surtout la passion des
boiseries, et l'on en verra de superbes, tant dans son hôtel de
l'avenue deFriedland que dans le château qu'il a fait construire
près de Chantilly.

Tel fut James de Rothschild : à ceux qui l'ont connu de
dire si nous exagérons son mérite ou si nous ne restons pas
plutôt au-dessous. Jamais plus bel exemple ne fut donné, jamais
homme ne trouva moyen en si peu d'années de se vouer à plus
d'Suvres utiles. Ces Suvres heureusement ne périront pas
avec lui ; grâce à l'inépuisable générosité de sa famille , elles
ont, au contraire, reçu, en souvenir de lui, un nouveau
développement. Malgré une santé délicate, la baronne James
veille avec une piété touchante à l'exécution des volontés ou
des désirs de son mari. Pendant ses séjours à Berck, elle
prodigue à ses petits malades des soins maternels. Les résultats
médicaux obtenus à l'hôpital Nathaniel de Rothschild sont
supérieurs à ceux qu'on peut observer dans les autres établis-
sements du même genre. On n'en sera pas surpris si l'on songe
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que les enfants y sont admis dès que la nécessité du traitement
par l'air marin a été constaté. Ils n'ont pas à subir cette longue
attente pendant laquelle le mal s'aggrave au point de devenir
quelquefois incurable.

Quant à l'héritage littéraire de James de Rothschild , il
a été remis entre nos mains. C'est à nous qu'incombé la lourde
tâche de terminer les vastes publications qu'il avait entreprises
et qui auraient suffi à remplir une vie entière. Nous nous
sommes consacré de tout notre cSur et de toutes nos forces à

l'accomplissement de ce devoir. Nous avons déjà publié les
tomes III et IV du Viel Testament et le tome II des Continua-

teurdeLorel; nous donnons aujourd'hui le tome I du Cata-
logue des livres rares et précieux réunis par le baron Jarnes.
Ce travail, auquel nous avons été associé, mais auquel il a eu
la part principale , ne porte que sur les articles choisis. Il n'y
est, fait aucune mention , ni d'une bibliothèque moderne com-
posée de plus de vingt mille volumes, ni d'une collection de
pièces historiques relatives au règne de Louis XIII , collec-
tion acquise à la mort de M. Pécard, et considérablement
augmentée depuis.

Bien que toutes les divisions contiennent des livres importants,
on verra que James de Rothschild avait surtout concentré
ses recherches sur les productions de nos anciens poètes et sur
la littérature française en général.

En dressant l'inventaire de ses richesses, il a tenu à consi-

gner une foule d'observations que lui suggérait son expérience
d'amateur, et qui seront sans nul doute utiles aux biblio-
graphes de l'avenir. Au lieu de publier une simple nomen-
clature des livres qu'il avait groupés sur ses tablettes , il s'est
proposé de faire une Suvre scientifique. Il a voulu que tous ses
volumes fussent décrits avec une précision rigoureuse ; il a
supprimé toutes les attributions douteuses ou contestables. Il lui
aurait été facile de se conformer à l'usage et d'attribuer toutes
ses reliures anciennes aux Du Seuil, aux Padeloup et aux
Derome ; il a cru préférable de s'abstenir de toute attribution
quand les livres ne portent pas de signature. 11 a de même
supprimé ces épithètes, chères aux faiseurs de catalogues, de
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« bel exemplaire », de « rare » et de « précieux ». Ceux qui ont
pénétré dans les deux cabinets de l'avenue de Friedland seront
probablement d'avis que ces qualificatifs eussent été superflus.
Ils ont été remplacés par des notices littéraires qui ne paraîtront
peut-être pas sans intérêt, si l'on en juge par la peine qu'elles
ont coûté. De nombreux fac-similé, obtenus à l'aide delà photo-
graphie, permettent de se faire une idée précise des impres-
sions les plus rares, surtout de celles qui ne portent pas le
nom du typographe qui les a exécutées. Elles devront servir
à fixer l'origine de plus d'un volume curieux.

Le catalogue était déjà en grande partie rédigé lorsque la
mort a frappé James de Rothschild. Il voulait qu'il fût entière-
ment composé en placards avant de commencer la révision
des épreuves. Cette manière de procéder devait permettre d'y
intercaler toutes les acquisitions faites au cours de l'impression:
la correction et la mise en pages eussent pu s'opérer ensuite
rapidement, et l'ouvrage eût été presque complet. Les événe-
ments ont modifié le plan primitif. Nous n'avons pas cru devoir
attendre que la rédaction et la composition du tome second
fussent achevées pour donner au public Je tome premier. La
bibliothèque du baron James reste ce qu'elle était, en attendant
que son fils soit en âge de la continuer ; il n'y avait donc pas
à s'inquiéter des additions. Par contre, nous nous sommes
astreint à revoir toutes les descriptions sur les originaux et à
contrôler rigoureusement toutes les notices.

Nous avons apporté tous nos soins à cette tâche, et, si nous
avons échoué, si l'ouvrage auquel James de Rothschild atta-
chait le plus d'importance, n'est pas ce qu'il avait rêvé,
qu'on ne s'en prenne qu'à notre incapacité de mieux, faire ;
qu'on ne nous accuse pas d'ingratitude ni d'indifférence envers
sa mémoire.

EMILE PICOT.

Paris , le 1 décembre 1884.





CATALOGUE

DES LIVRES
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE M. LE BARON JAiMES DE ROTHSCHILD.

THÉOLOGIE.

I. - ÉCRITURE SAINTE.

1. - Versions de la Bible et des livres séparés.

. BIBLIA SACRA, vulgatae editionis, Sixti V. Pont. Max.
authoritaterecognita. Nunc vero jussu Cleri Gallican! denuo
édita. Parisiis, excudebat Anlonius Vitré, Régis, & Cleri
Gallicani Typographus. M. DC. LU [1652]. 8 tomes en
10 vol. pet. in-8 , mar. r., fil., comp., dos orné, tr. dor.
(Ane. rel.}

T. Ier (divisé en 2 parties) : 11 ff., y compris un front, gravé, tiré sur un
f. séparé , et 758 pp. - T. 11e : 114 pp. et 1 f. pour la marque de
Vitré. - T. IIP : 622 pp. - T. IVe : 648 pp. et 2 ff T. Ve (divisé
en 2 parues) : 780 pp. - T. VIe : 583 pp T. Vil'1 : 48U pp. - T.
VIIIe : 441 pp, et '28 ff. pour l'Index, l'Hebraicorum, ChaldSorum ,
GrScorumquo nominum Interpretatio et l'indicuiion du nom de l'im-
primeur.

Exemplaire de M J.-CH. BRUNET (Cal., n° 4), provenant eu dernier lieu
de la bibliothèque de M. PASQUIEH (,Cat , 2° partie , n° 2).

M. Brunet attribuait la reliure à Le Vasseur, célèbre relieur, qui a
exercé de 1650 à 1695.

LA BIBLE , || qui est )) toute la Saincte || Escriture du Viel ||
& du Nouueau Testament : || Autrement || L'Ancienne & la
Nouuelle Alliance. || Le tout reueu & conféré sur les Textes
Hebrieux & Grecs par les || Pasteurs & Professeurs de
l'Eglise de Geneue. || A Geneue, \\ De l'Imprimerie de
Matthieu Berjon. \\ 1605. ln-8 de 4 ff. lim., 412 ft'. pour le
Vieil Testament, 96 ff. pour les Livres Apocryphes, 130 ff.
pour le Nouveau Testament, 2 ff. pour la Table. - LES
CL. || PSEAVMES || DE DAVID mis en || Rime Françoise, ||
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Par Clément Marot, & Théodore de Besze. |) Auec la Forme
des Prières || ecclésiastiques, et la Manière || d'administrer
les Sacremens, & célébrer || le Mariage. || A Geneue, \\ De
l'Imprimerie de Matthieu Berjon. \\ 1605. ln-8 de 80 ff. n.
chiffr. - Ensemble deux parties en un vol. in-8, mar. r. à
comp. de mos., riche dor. à petits fers, tr. ciselée. (Reliure
des premières années du XVIIe siècle.)

Editions imprimées en très petits caractères. Les Pseaumes sont accom-
pagnés des mélodies. Chaque partie porte sur le titre la marque suivante.
qui manque au recueil de Silvestre :

Mathieu Berjon était frère de l'imprimeur parisien Jean Berjon, dès
l'année 1598 , il imprimait les Commentarii in Genesim de Jean Mercier
(Biblioth. nat., A 1242).

3. LE PSEAVLTIER DE || DAVID, contenant || cent cinquante
Pseaumes. || Auec les Cantiques : ausquels les || accens
requis & nécessaires pour bien prononcer chacun [I mot,
sont diligemment obseruez. || A Paris, \\ Chez lamel
Metlayer Imprimeur du Roy, \\ deuant le Collège de Laon.
J| M D. LXXXVI [1586]. In-fol. de 6 ff. lira, et 235 pp.,

impr. en rouge et en noir, plus 1 f. blanc, v. br., comp., tr.
dor. (Ane. rel.)

Texte latin des Psaumes.

Les plats de cette reliure sont décorés d'ornements à froid qui repré-
sentant des emblèmes funèbres : larmes, squelettes , bières , faux , sabliers,

chandeliers, etc. Cet exemplaire passe pour avoir appartenu au roi
HENRI III ; il provient des ventes SûLAR (Cat., n°22) et DOUBLE (n° 335).

4. PSALTERIUM DAVIDIS, ad Exemplar Vaticanum Anni 1592
Lugduni, apud Joh. et Lan. Elservirios Anno 1653. Pet.
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in-12 de381 pp. et 1 f. blanc, mar. r., fil., dos orné, doublé
de mar.r., dent., tr. dor. (Anc.reL)

Exemplaire de J -J. De BUHE (Cat., n° 8), provenant en dernier lieu de la
bibliothèque de M. PASQUIER (Cat., 2e partie , n° 5).

Haut. 122 mm.

5. PSALMES || du Royal || Prophète Dauid. || Fidelemèt tra-
duicts de Latin en Fran- || coys. Ausquelz est adiouxté
son argu- || ment, & sommaire à chascun || particulière-
ment. || Chés Estienne Dolet à Lyon. \\ 1542. || Auec
priuileige du Roy. Pet. in-16 de 381 pp. mal chiffr. et 1 f.,
mar. br., comp., dos orné, doublé de mar. amar., fil., comp,.
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, un bois qui représente David agenouillé devant Dieu. - Le
dernier f. est blanc au r°, et contient au v° une petite marque de Dolet
(Silvestre, u° 389), avec la devise : Préserve moy , o seigneur, des
calumnies des hommes.

Ce petit volume , resté inconnu au biographe françois de Dolet, M. Boul-
mier , mais décrit au contraire dans l'ouvrage anglais de M. R. C. Ghristic
(Etienne Dolet, 522, n° 44), contient une traduction en prose des Psalmcs
de David et des Cantiques « lesquelz on chante journellement aux églises. »
La traduction ne paraît pas être de Dolet lui-même, car celui-ci dans son
avis Au Lecteur ne fait mention que des sommaires ajoutés par lui.
Le recueil se termine (pp. 369-891) par un Opuscule de sainct Athanase
sur les Psalmes de David..., premièrement (raduict de grec en latin par
Politian, et de latin en françoys par Eslienne Dolet.

La pagination est des plus fautives (elle saute par exemple de GT à 78), en
sorte que la dernière p. est cotée 391.

Le volume ne contient aucun extrait du privilège.

6. CALENDRIER || HISTORIAL || A Lyon || Parlan de Tournes. \\
M. D. LXIII [1563]. In-8 de 16 ff. non chiffr., titre encadré.
- LES || PSEAVMES || mis en rime Françoise, || Par || Cl.
Marot, & Théodore de Beze. || A" Lyon \\Par lan de
Tournes. \\ Pour Antoine Vincent. \\ M. D. LXIII [1563]. ||
Auec Priuilege du Roy. In-8 de 432 ff. non chiffr., sign.
A-Z, Aa-Pp, a-q par 8, titre et texte encadrés, mus. -
Ens. 2 part, en un vol. in-8.

Le Calendrier, imprimé en rouge et en noir, porte au titre la marque de
J. de Tournes ; il est orné de douze jolies figures sur bois.

Le texte des Pseaumes est encadré d'ornements gravés sur bois avec
une grande finesse. Ces encadrements avaient été précédemment employés
par Jean de Tournes pour la Métamorphose d'Ovide (voy. le n° 406),
et plusieurs représentent des sujets grotesques.

Le volume se termine par la Forme des Prie'res ecclésiastiques, et par
la Confession de foy faicte d'un commun accord par (es Eglises qui
sont dispersées en France, et s'abstiennent des idolâtries papales. Cette
dernière partie est l'Suvre de CALVIN.

Les Pseaumes , complétés par le Calendrier et par la Forme des Prières,
étaient le manuel liturgique des protestants , aussi est-il surprenant que
le libraire Antoine Vincent ait obtenu un privilège du roi. Ce privilège ,
dont le texte occupe le f. Aij lui est accordé pour dix ans , à la date du

26 décembre 1561. Il s'applique aux « Pseaumes du prophète David,
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traduicts selon la vérité hébraïque, et mis en ryrae Françoise et bonne
musique. >">

Nous parlerons avec détail du Calendrier hislorial en décrivant une édition
de ce petit livret datée de 1566. Voy. le n" 203.

7. LE PSEAUTIER DE DAVID. Traduit en François, Avec des
Notes courtes, tirées de S. Augustin & des autres Pères.
Dixième Edition. Corrigée & augmentée des Cantiques de
l'Eglise, avec des Notes tirées des Saints Pères. A Paris,
Chez Elie Josset, rue Saint Jacques à la Fleur-de-Lys
d'or. [De l'Imprimerie de Pierre le Petit.] M.DC.XCVIII.
[1698.] In-12 de 4 ff. (y compris une fig.), 497 pp. et 5 ff.
pour la Table et le catalogue du libraire, titre r. et n.,
mar. bl. jans., doublé de mar. r., dent., tr. dor. (Ane. rel.)

L'abbé Goujet dans le Dictionnaire de Moréri attribue cette traduction
des Psaumes à Nie. Fontaine ; Barbier croit au contraire qu'elle est
d'Antoine Le Maître, frère de M. de Sacy. On voit par le catalogue de
Josset que le traducteur est en réalité le célèbre prédicateur NICOLAS LE
ToURNEUX , né à Rouen en 1640, mort à Paris en 1686.

Le privilège, daté da 24 septembre 1695, est continué à Josset pour
quinze ans.

8. LE NOUVEAU TESTAMENT de Notre Seigneur Jésus Christ,
Traduict en François Selon l'édition Vulgate, avec les diffé-
rences du Grec. A Mons, Chez Gaspard Migeot, en la
rue de la Chaussée, à l'enseigne des trois Vertus.
M. DC.LXVII[1667]. Auec Priuilege & Approbation.-
LEsEpiSTRES de S. Paul. Les Epistres canoniques. L'Apoca-
lypse. A Mons, etc. - Ensemble 2 vol. in-12, mar. r., fil.,
dos ornés, doublés de mar. r., dent., tr. dor. (Ane. rel.)

Nouv. Test.: front, gravé par P. van Schuppen d'après De Champagne ;
22 ff. n. clviffr.. 538 pp. et 4 ff. de Table. - Epistres : 462 pp. et 8 ff. pour
la Table et les Fautes à corriger.

D'après une note ms. de Louis Racine , reproduite par Barbier, cette
traduction est l'Suvre de MM. Louis - ISAAC LE MAISTRE DE SACÏ ,
ANTOINE ARNAL'LD , ANTOINE LE MAISTHE , PIERRE NICOLE et le duc DE
LuVNES. Bien qu'elle eût obtenu l'approbation de 1 archevêque de Cambrai,
Gaspard Du Bois [Nemius], de l'évoque de Namur, Jean [deWachtendonck],
et du censeur des livres de l'Université de Louvain , Jacques Du Pont
[PontanusJ , l'archevêque de Paris la frappa d'interdit aussitôt quelle
parut Voici en quels termes en parle Robinet, dans sa Lettre en vers ù
Madame du 3 décembre 1667 :

Ledit grand prélat Perefixe ,
Par un ordre solide et fixe,
Et, bref, émané de ses mains,
Défend à ses diocésains

D'acheter , ni lire, ni suivre
Du Port Royal un certain livre,
Où l'on croit avoir nullement

Traduit le Nouveau Testament, imprimé à
Quoy qu'on voye qu'avec emphase,
On n'ait fait qu'un beau paraphrase
Au lieu d'une traduction
De la naïve diction.
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Voy. Paguot, Mémoires, éd. in-fol., I, H4 ; Sainte-Beuve, Port-Royal,
II, 359 ; VI, 226, etc., et Willems , Les Elsevier, n° 1389.

Édition originale , imprimée h Amsterdam, par Daniel Elzevier. Le
privilège, dont un extrait est rapporté à la fin des ff. lira., est accordé
par Charles II, roi de Castille, de Léon et d'Aragon, duc de Bourgogne
el de Brnbant, au libraire montois Gaspard Migeot, le 24 juillet 1666 ; il
e'npplique au Nouveau Testament » traduit du latin en François par un
docteur de la Sorbonne » ; la durée en est de six ans.

Exemplaire de M. J.-Cci. BRUNET (Cat., n° H) et de M. LEBEUF DE
MONTGBKMONT (n°6 ).

9. LE NOUVEAU TESTAMENT de Nostre Seigneur Jésus-Christ.
Traduit sur l'ancienne Edition Latine corrigée par le com-
mandement du Pape Sixte V. Et publiée par l'autorité
du Pape Clément VIII. Nouvelle Edition revue & corrigée.
Par le R. P. D. Amelote Prestre de l'Oratoire, Docteur en

Théologie. A Paris, Chez F. Muguet, Imprimeur ordi-
naire du Roy, & de M. rArchcvesque, rue de la Harpe,
à ï'Adoration des trois Rois. M. UC. LXVIII [1G68]. Avec
Approbation, & Privilège du Roy. 2 vol. pet. in-12, mar. r.,
fil., dos ornés, doublés de mar. r., dent., tr. dor. (Ane. rel.)

Nouveau Testament : front, gravé; 42 ff. lim. et 552 pp. - Epislrcs :
314 et 126 pp. ; 7 ff, de Table.

Le P. AMELOTE fut chargé par l'assemblée du clergé de France de publier
cette traduction. Il obtint un privilège en date du 24 mars 1665 , mais ne

put faire paraître son ouvrage qu'après celui de Port-Royal.

10. IESVS CHRIST || GVRE!AVNAREN || TESTAMENTV || BERRIA. ||
Matth. XVII. || Haur da ene Semé maitea, ceinetan neure
atseguin ona || hartzen baitut, huni beha çaquizquiote. ||
Rochellan. \\ Pierre Hautin, ïmpnmiçale. \\ 1571. 2
parties en un vol. in-8, mar. r., fil., dos orné, tr. dor
(Ane. rel.}

Traduction du Nouveau Testament en basque, à l'usage des protestants ,
par JEAN DE LIÇARRAGUE , de Briscous.

La première partie se compose de 20 ff. lirn., 459 ff. cbiffr. et 33 ff.
non chiffr.

Les ff. lim. comprennent: le titre, qui est orné des armes de Jeanne
d'Albret; 6 ff. pour une dédicace du traducteur. » A très illustre dame Jeanne
d'Albret, roine de Navarre, dame souveraine de Bearn. etc.- (Cette dédicace,
datée de la Rochelle le 22 août 15T1 , est écrite en français el suivie d'une
traduction basque) ; 13 ff. pour l'avertissement, le sommaire et la table
(en basque).

La version de l'Apocalypse s'arrête au r° du f. 459 ', au v° de ce môme f.
commence la *" Déclaration des noms propres hébreux et grecs qui se ren-
contrent dans le nouveau Testament » (Testament Bcrrian diraden icen
propri hcbraico eta greco batzuén Declara(ionea}( ce lexique occupe le
f. suivant.

Le? 32 ff. non chiffr. qui viennent ensuite et qui terminent la seconde partie
contiennent diverses tables ; le dernier f. est blanc.

La seconde partie compte 56 ff. non chiffr., signés A-G ; elle renferme ;
1° La Forme des Prières ecclésiastiques (Othoilza ecclesiasticoen

Forma), fol. Ai-Bvij ;
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2° Le Cathéchisme (Catechismea, cein erran nahi baita Jésus Christen
doctrinân haourrén iracasteco forma ) fol. Bviij-Fvj :

3° La Confession de foi (Jésus Christ gure jaunarem evangelioco
Doctrina puraren araura vicitzcco désira dulen franceséc ronsenti-
nwndu cinnmwn bâtez berénfcdeaz cguin duten Confessionnea), précédée
d'un épîlre au roi (Rcgueri) en 2 ff., fol. Fvij-Gvuj.

On trouvera le texte français de ces diverses pièces à la suite de la Bible
imprimée par Mathieu Berjon à Genève , en 1605 (ci-dessus n" 2) et des
Psenumes imprimés par Jean de Tournes , à Lyon , eu 1563 (n° 6).

Jean de Liçarrague nous apprend dans son épître o Jeanne d'Albret qu'il
a été poussé à entreprendre celle traduction par >" les exhortations véhémentes
de monsieur de Gramont ( qui était alors lieutenant général de la reine),
ensemble les fréquentes sollicitations de messieurs de Belsunce et de
Moharin. '

Notre exemplaire , qui porte au titre la signature de FRANÇOIS DE BEAUVAU,
archevêque de Narbonne, mort en 1739, a passé plus tard dans la famille de
Cboiseul ; il provient d'une \enle faite par M. Labille nu mois d'avril 1880
(Cat.,n° 12).

Haut. 162 ; larg. 100 mtn.

2. - Histoires abrégées des Livres Saints. -
Figures de la Bible.

11. L'HISTOIRE DV VIEVX ET DV NOWEAV TESTAMEiNT, Représen-
tée avec des Figures & des Explications édifiantes, tirées des
SS. PP. pour régler les mSurs dans toute sorte de condi-
tions. Dédiée à Monseigneur le Dauphin, par le Sieur de
Royauraont, Prieur de Sombreval. A Paris, Chez Pierre
le Petit, Imprimeur &. Libraire ordinaire du Roy, rue
S. lacques, à la Croix d'Or. M. DC. LXX [1670]. Avec
Approbation & Privilège de sa Majesté. In-4 de 6 ff. lim. et
54(3 pp., plus 8 pp. chiffr. ccxcix-ccvi entre les pp. 296-
297, mar. r., doublé de mar. r., dent, tr. dor. (Ane. rel)

On prétend que Royaumont n'est qu'un pseudonyme adopté par NICOLAS
FONTAINE et Louis-IsvAc LE M\ISTRE DE S\CY.

Cet exemplaire, où l'on trouve toutes les remarques, notamment les deux
figures de Sébastien Le Clerc ( pp 2l et 331 ), provient de M. le comle
DE L.v BÉDOYÈUE ( Cat 1837, n° 8 ) et de M. J.-Ca. BftUNET (n°20).

12. HISTOIRE DU VIEUX ET DU NOUVEAU TESTAMENT [par David
Martin], Enrichie de plus de quatre cens Figures en Taille-
Douce , &c. Avec Privilège de Nos Seigneurs les Etats de
Hollande et de West-Frise. A Amsterdam, Chez Pierre

M'trtier, Libraire M. DGG [1700]. 2 vol. in-fol., mar. r.
fil., tr. dor. (Ane. rel.}

Tome premier : 10 ff. lim. (y compris un front gravé par Goutren ,
d'après 0 Elliger}, 282 pp., 4 ff. de Table , plus 141 figg. - - Tome second :
12 ff. lim (y compris un front, dessine par David Vander Plaes, sans uom
de graveur), 154 pp. 6 ff. et '20 pp. de Table , plus 73 figç. et 5 grandes
cartes.

Les figures, dessinées par 0. Ettiger ou Elgers (94), /. Goeree (49),
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Gerhard Hoet (2), Bernard Hcard {25), Ph. Ttedeman (6), Jan Luyckett (2).
y. Ttedeman (1), Z). Knnder /'/«es (8) et par divers anonymes (2l), ont éta
gravées par Gouwen (11), J. Baptist (36), Mildcr (21), y. Z)e /.«c/er ou
Lnlcr (14), /l. de fi/ojs (12), Petting (1), S#wed (l), Uendrilc Elant (1),
J. Luycken (S), Andréas Reinhard (13), Sluyter (3), rt'anwe(l), C. Uuybcrls
(10), Kaelwegh (4), Laurens Scherm (10), Af. PooJ (4), y. Goeree (4),
6'. Ffl/rA- (1), /-ft. Ttedeman (2) et divers autres anonymes (50). La planche
n° 121 dn tome 1er a été gravée par Baplist et Sluyter. Deux des cartes soûl
signées de /. van Luchtenburg.

Exemplaire en GHAND PAPIER , épreuves avant les clous, relie pour HlL MRE-
IÎKIIN \nn DE REQUËLEYME, BARON DE LONGEPIERRE, et portant ses insignes
(la toison d'or) sur le dos et sur les plais de chaque volume.

Delà bibliothèque de M. J.-Cn. BRUNET (Cal., n° 22).

13. Histoire de l'ancien Tobie, et de son fils le jeune Tobie,
contenant comme un bon Père doit endoctriner son fils , et

L'enfant craignant Dieu doit rendre obéissance à son Père.
L'Histoire de la vaillantise de la Veuve Judith. Le vertueux
fait de la noble & honneste Dame Susanne , avec la Sentence

du Jeune Prophète Daniel. Ensemble L'Histoire de la belle
Reine Esther. A Lille, Chez Gilles-Eustache Vroye, Impri-
meur sur la Grand1 Place. S. d. [vers 1720], in-1 de
16 fi'., impr. à 2 col. en caract. de civilité, vign. sur bois
au titre, mar. bl. jans., tr. dor. (Closs.)

Spécimen des livrets populaires imprimés dans la Flandre française au
siècle dernier. Ce volume a presque l'aspect d'une impression faite au
XVIe siècle.

GiUes Eustache Vroye exerça de H08 à H53. Quand il mourut , sa fille
obtint de M. de Sartines l'autorisation de terminer certains ouvrages dont
il n'avait pu achever l'impression, parmi ces ouvrages est cité : » Tobie,
lettres gothiques, comprenant 5 feuilles d'impression. » Voy. J. Houdoy,
Les Imprimeurs lillois (Paris 1879, in-8), 123-125.

Exemplaire de HEBBELINCK (Gat., n" 43.) 
A

14. [LA VITA DE LA PRECIOSA VERGiNE MARIA]. - Qui finisse la
vita de lapreciosa vergine Maria e del suo vnico || fiololesu
Christo benedecto. Stampala m la inclita cita de Milano
per || Petro Martiro de mantegatio. ad instant in <(<'
Maistro zoanne iï Le \\ gnano régnante lo excellentissimo
principe sigonre [sic] Ludouico Sforza \\ vesconte Dwlui.
de Milano. ne lanno del nostro signore lesu chrixto. \\
M.cccclxxxocviiij [1499]. adi vltimo de luio. ln-4 goth. de
76 ff. n. chiffr. de 38 lignes à la page, sign. i par 4, a-i
par 8, mar. citr., ornements de mosaïque, doublé de mar.
r.,dent., gardes de tabis (Ane. rel)

Le texte n'est précédé d'aucun intitulé ; il commence au recto du f. » par
ces mots : Tavola de quelle cose chc se conteneno in In vita del nostro
sifjnorc Misère Jesu Chrislo e de la sua gloriosa vergine madona sancta
Maria.

Le f. a i rn est entouré d'un encadrement. - Au v° du dernier f. est place
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un bois qui représente l'Assomption de la Vierge Ce bois est signé en gros
caractères ; Joannis Pagani, Mcdiolanensis.

Ce volume provient des bibliothèques de G\IGNVT , BlUNCVS-lAURXGUMS,
GMURDOT DE PHÉPOND, MAC-CARTHY (Gat n° 653) et J.-J. DE BURE (n" 4f»V
Acheté a la vente de ce dernier amateur par le libraire Boone , il est resté
en Angleterre jusqu'en 1812 , époque à laquelle il a été acquis a la vente de
M. ANDREW B. KNOX (n° 302).

15. HlSTORIARVM VETERIS || INSTRVMENTI ICO || NES ad uiuum
cxpressae. || Vnà cum breui, sed quoad fieri potuit, dilucida
II earumdem expositione. || Lugduni, || sub Scuto colo-
nicnsi \\ M. D. XXXVIII [1538]. - [Au recto du dernier
f., dans un cartouche :] Excudebant Lugdu \\ ni Melchior
et Gaspard Trechsel \\fralres. 1538. Pet. in-4 de 48 ff.
non chiffr., sign. A-M, avec 92 figg. en bois, mar. br.,
doublé de mar. r., riches comp. à petits fers, tr. dor.
( Tra utz-Ba uz onnet.)

Au titre, une marque des Trechsel, qui diffère de celle qu'a reproduite Brunet
(V, 169\).

Au verso du titre, se trouve un avis de FRANÇOIS pRELLON au lecteur
(FRXiscjscrs FRELLAEUS Christiano lectoris. )

Les figures, gravées sur bois d'après Holbein, ne sont accompagnées que
d'un texte latin. La plupart des auteurs attribuent l'exécution des gravures
au célèbre Hans Lùtselburger. dit Franck, que Passavant n'hésite pas à
proclamer " le prince de tous les graveurs sur bois "'.

Les quatre premiers bois sont empruntés aux Simulachrcs et historiées
Faces de la mort.

Haut. 189 , larg. 133 mm

16. ICONES (| HISTORÏA- || RVM VETERIS [| TESTAMENTI. || Ad
viuum express», extremâque diligentia emenda-1| tiores
fadas, Gallicis in expositione homSo-1| teleutis, ac versuura
ordinibus ( qui priùs || turbati, ac impares) suo nu- |j mero
restitutis. || Lugduni, \\ Apud loannem Frellonium, \\
1547. In-4 de 52 ff. non chiffr., sign. A-N, avec 98 figg.
sur bois, mar. r. jans., tr. dor. (Traulz-Bauzonnet.)

Au titre , une marque de Jean Frellon, semblable à celle que Silvestre
reproduit sous le n° 399, sauf qu'elle est un peu plus petite et qu'elle n'est
entourée que d'un triple cercle.

Au v° du titre est l'avis de FlUNÇOis FnELLON, qui, cette fois, s'appelle eu
latin FlUNCISCt'S FRELLONU'S. Le f. A 2 contient deux pièces latines et un
distique grec de NicOL v.S BounnON de VandSuvres. Ces vers sont d'une haute
importance pour l'histoire du livre ; c'est en effet par Nicolas Bourbon que
nous connaissons le nom de l'auteur des figures : Hans Holbein. Le f. A 3
est occupé par une pièce française de GJLLES ConnOZET » Aux Lecteurs «.

Le f. N 3 coniient, au r°, un huitain de >" l'Autheur " , signé de la devise
de Corrozet : Plus que moins, et, au v", quatre médaillons représentant les
évnngelistes.

Le dernier f. porte, au r°, la souscription suivante: Lugduni, || Excude-
bal toannes \\Frellonius, \\ 154T

L'édilion contient six figures de plu? que lu précédente, savoir : deux figure*
dans le rorp? de l'ouvrage, et les portrait* de- quatre évangélistcsqui occupent
le v° de l'avant-dernier f Chaque planche est accompagnée du texte latin et
d'un quntrain français de Corrozet.

Exemplaire de premier tirage (voy. Brunel, III, 253).
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II. - LITURGIE.

17. [HEURES A L'USAGE DE ROME]. - [A la fin :] Ces présentes
heures a lusage de Ro- \\ me furent acheuees a Parts pour
Anthoi- || ne verard demeurant sur le pont nostre- \\ dame
a ienseigne saincl iehan leuangeli- \\ ste. le xxii. iour
doctobre. Lan mil quatre \\ cens quatre vinrjtz et xviii
[1498]. Gr. in-4 goth. de 96 ff. n. chiffr., impr. en grosses
Lettres déforme, sign. a-m, mar. citr., fil., dos orné, tr. dor,
(Ane. rel.)

Ces Heures ne sont précédées d'aucun frontispice; elles commencent par un
calendrier imprimé en rouge et en noir.

Le texte latin est suivi de prières françaises, dont deux sont en vers.
Voici l'indication des ces deraières :

1° Glorieuse vierge Marie ,
A toy me rens et si te prie (fol . ki, v°) ;

2° Saincte vraie croix aorée ,
Qui du corps Dieu fus aornée... (fol. kv, r°).

Cf. ci-après n°21, fol. kv, r°.
Les figures sont au nombre de 16, savoir :

1° (fol. av, r°), saint Jean écrivant son évangile ; - 2° (fol. aviij, v°)
l'Arbre de Jessé ; - 3° (fol. bi, r°), l'Annonciation ; - 4° (fol. dvj, r°),
la Visitation; - 5° (fol. ciij, v°), Marie et Joseph adorant l'eatant Jésus;
- 6° (fol. cvj, r°), l'Annonciation aux bergers , - 1° (fol. cviij, v°) ,
l'Adoration des mages ; - 8° (fol. diij, r°), la Présentation au Temple ;
9° (fol. dv, v°), la Fuite en Égyple ; - 10° (fol. ei, r°), le Couronnement
de la Vierge, - 11° (fol. fij, r°j, la Pénitence de David; - 12° (fol. giij,
v°), Job; - 13° (fol ivj, r°), le Crucifiement; - - 14° (fol. iviij.r0). la
Pentecôte; - 15° (fol. kviij, r°), la Trinité; - 16° (fol. Iviij , r°), le
Christ au jardin des Oliviers.

M. Brunet , qui décrit ce volume sous le n° 129, n'indique que 14 figures.
Exemplaire imprimé sur VÉLIN , provenant de la vente MAC-C\HTHY

(Cat. n° 265). Les figures sont enluminées au frotton, à laide du procédé
particulièrement employé par Verard. Le texte a été soigneusement rubrique,
et les marges d'un grand nombre de pages ont reçu des bordures entièrement
exécutées a la main.

18. [HEURES A L'USAIGE DE ROMME]. - Ces psentes heures a
lusaige de Rome au long sans \\ requérir ont este faicles
pour Simô vostre Libraire de- \\ mourant a Paris a la rue
neuue nostre darne a lèseigne \\ saint lehà leuangeliste. S.
d. [vers 1501] , gr. in-4 goth. de 76 l'f. n. chiffr., sign. a-i
par 8 , k par 4, figg. sur bois, mar. br., fil. etcomp. à froid ,
doublé de vél. bl., tr. dor. (Trauiz-Bauzonnet.)

Au titre la marque de l'imprimeur Philippe Pigouchtt (Brunet, V,
Silvestre, n° 71).

Calendrier de 1501 à 1520.

Ces Heures, que M. Brunet n'a pas décrites, se terminent par des prières
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françaises ; elles sont ornées do 23 grandes figures et de 24 petites. Les
pages sonl toutes décorées d'encadrements, où Von remarque l'histoire de
Joseph, celle de Suzanne, celle de l'Enfant prodigue, la vie de Jésus-Christ.
la Danse des morts, les Sibylles, etc.

Voici la description et le placement des grandes figures :
1° (fol. aij, r°) , l'Homme analomique ; - 2° (iftid-, v°), le Triomphe

du Saint-Sacrement ; - 3° (fol. avj, r°), lu Martyre de saint Jean ; -
4° (fol. aviij, r°), le Baiser de Judas; - 5° (fol. biij, v°), l'Arbre de
Jessé -, - 6° (fol. biiij, r°), l'Annonciation ; - 1° (fol. bviij, v°), la Visi-
tation ; - 8° (fol. ciij, v°), le Crucifiement ; - 0° (fol ciiij, v°), la
Pentecôte ; - 10° (fol. cv, v0;, Marie et Joseph sidorant l'enfant Jésus ;
11° (fol cvij, v"), l'Adoration des bergers ; - 12° (fol. cviij, rn), l'An-
nonciation aux bergers ; - 18" (fol. dij, r°), l'Adoration des mages ; -
14°Xfol diïij, r°), la Présentation au temple -, - Ï5'J (fol. dvj, r°), la Fuite
en Egypte ; - 16° (fol. dviij, r°). la Mort de. la Vierge; - H0 (fol. eiiij,
v°), la Mort d'Urie ; - 18° (fol ev, r°), David et Belhsabée ; -
19° (fol. fij, v°), le Jugement dernier; - 20° (fol. fiij, r°). le Mauvais
Riche ; - '21° (fol. gv, r°), le Triomphe de la Trinité ; - 22° (fol.gvj,
v°), la Résurrection de Lazare , - 23° (fol hvj, v°), la Messe de saint
Grégoire.

Exemplaire imprimé su- VÉLIN
Haut. 231, larg. 151 mm.

19. [HEURES A L'USAGE DE ROME]. - [A la fin : ] Ces pré-
sentes heures a lusage de Rome ont \\ este imprimées et
acheuees A paris le cïquiesme \\ iour dapuril. Là mil. cinq
ces f trois [1504 n.s.].Par lehà \\ pyclwre: %-Remy delaistre:
demeurât au croissàt \\ en la gràt rue des carmes dess' la
place maubert. Gr. in-4 goth. de95 ff. n. chifi. eti f. blanc.
sign. A-M par 8, figg. et bordures gravées sur bois,
mar. v., riches comp., dos orné, tr. dor. (Ane. rel.)

Au titre la marque de Jehan Pychore et fie/ny de l'Aislre (Brunet, V,
1666 ; Silvestre, n" 49).

Le texte latin des Heures est suivi de prières en français et de deux
pièces en vers :

1° Le Horloge de la Passion nostre sauveur et rédempteur Jesuchrist
[par JEJUN QUE.NTIN]

Cest(e) Hor[o]loge est de la Passion...
Voy. la note sur le n" 25 ci-après.

2° Oraison tresdevote a nostre seigneur Jesuchrist :
Mon créateur, rédempteur et viay père...

Voy. les notes sur les n08 25 et 22 (art. 9).
Le volume est orné de 15 figures dont voici la description et le placement :

1» (fol. Ai , v°), l'Homme anatomique: - 2° (fol. Avj, r°), le Martyre
de saint Jean ; - 3o (foi. Bi, r°), le Crucifiement; - 4° (fol. Bv, r°),
l'Annonciation; - 5° (fol. Ciij , v°) , les Prophètes du Christ; -
6° (fol. Cviij, r°). le Crucifiement (répétition du n° 3) ; - "7°(fol. Di, r°),
la Pentecôte ; -- 8° (fol. Dij, r°). Marie et Joseph adorant l'enfant Jésus,
- 9° (fol. Diiij, v°), l'Annonciation aux bergers; - 10° (fol. Dvij, r° ,
l'Adoration des mages ; - 11° (fol. Ei v0;, la Présentation au temple ; -
12° (fol. Eiiij, r°), le Massacre des Innocents ; - 13° (fol. Eviij, r°], la
Mort de la Vierge; - 14° (fol. Fvij, r°), David et Urie; - 15°(fol. Gvj,
v°), la Résurrection de Lazare.

Toutes les pages sonl ornées d'encadrements variés ; on y remarque
l'histoire de Jésus et la vie de saint Jean Baptiste, accompagnées de vers
français.
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Les bois et les encadrements sont tirés des Heures de Simon Vostre.
Exemplaire imprimé sur VÉLIN.
La reliure, qui est dorée en plein, offre un élégant assemblage de com-

partiments et de feuillages dans le goût du XVIe siècle. On lit sur les
plats, au r° : ADHIAJN DE LA RlVIÉllE, et au V° : CHEVAL1EK DE L'OnDRE DU
IlOY. SEIGNEUR DE CHEPY. Ce personnages, dont les armes sont peintes
sur la garde du volume, était seigneur de Champlemy , de Chepy ,
d'Anthiol, de Souffin, etc., chevalier de l'ordre du roi et capitaine de cent
lances ; il mourut, dit Moreri, en 1569.

Le volume provient de la bibliothèque du château de Saint-Ylie, dans
le Jura, bibliothèque fondée en H45 par J.-A. de Tesscau , évoque de
Bellay et de Nevers, et dont la vente a eu lieu à Paris en 1869.

20. [HEURES A L'USAIGE DE REINS.] - Ces présentes heures a
lusaige de Reins ton \\ tes au long sans reqrir : auec les
figures f signes \\ de lapocalipse : la vie du sainct home
thobie I et de \\ la bône dame iudic / les accidès de Ihàme/
le triù- \\phe de césar / les miracles nre dame : ont este
faites || a Paris pour Symà vostre libraire : demeurant \\
a la rue neufue : près la grant esglise. S. d. [vers 1513],
gr. in-4 goth. de 106 ff., sign. a, b par 8, cpar 4, d-k, «, è, ï
par 8, ôpar 6, figg. sur bois, mar. br. jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnei.)

Au titre, la grande marque de Simon Voslre (Brunet V, 1585 ; Sil-
vestre, n° 82).

Calendrier de 1513 à 1530.

Le r° du 2e f. est occupé par un petit bois de l'Homme anatomique.
Toutes les pages de ces Heures sont ornées d'encadrements variés, composés

de petits sujets et de rinceaux dans le goût de la Renaissance. Le volume
contient 14 grands bois, dont voici la description et le placement :

1° (fol. aviij, v°), Jésus renversant les idoles du temple; - 2° (fol. biij,
r°), le Baiser de Judas ; - 3° (fol. di, r°), l'Annonciation ; - 4° (fol. dv,
ru), la Visitation : - 5° (fol. ei, r°), la Crèche ; - 6° (fol. eiij, v°i, l'An-
nonciation aux bergers ; - 7° (fol. evj, r°), l'Adoration des mages , -

8°(fol. eviij, r°), la Présentation au temple; - 9° (fol. tij, r°), la Fuite
en Egypte ; - 10° (fol fv, r°), le Couronnement de la Vierge; -
11° (fol. fvij, r°), le Christ en croix ; - 12° (fol. gi, r°ï, la Pentecôte;
- 13° (fol. hi, r°), David jouant de la harpe ; - 14° (fol. iiij , r°), la
Résurrection de Lazare.

Outre ces grands bois, le volume en contient dix de moyenne grandeur,
savoir :

1° (fol. aij, r°), l'Homme anatomique ; - 2" (fol. ciiij, v°), l'Arbre de
Jesse ; - 3IJ (fol. ev, v°), l'Adoration des bergers; - 4° (fol. gviij, v°),
la Mort d'Urie; - 5° (fol, iij, v°), le Festin du mauvais Riche; -
6° (fol. aiij, r°), l'Adoration des anges ; -- T(fol. aiij, v°), saint Michel,
- 8°(fol. aiiij, v°l, l'Assomption delà Vierge ;- 9° (fol. avij, v°). sainte
Catherine; - 10° (fol. evij, v°), la Mise au tombeau.

Ces heures, qui contiennent des prières en latin et en français, se terminent
par trois pièces en vers, savoir :

1° (fol. Iv, v°) :
Saincto vraye croix aourée
Qui du corps Dieu fut uortiôe .
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2° (fol. Ivj, r°):
O royne qui fustes mise

Et assise...

2° (fol. Iviij, v°) :
Atoy, royne do hault paraige,
Dame du ciel et do la terre...

Ces trois pièces sont les mêmes que celles qui se trouvent à la fin des
Heures a l'usaige de Amiens (voy. le n° suivant).

21. [HEURES A L'USAIGE DE AMIENS]. - Les présentes heures
a lusaige de Amiens || sont au long sans riens requérir : auec
les mira- || clés nostre dame / Jf- les figures de lapocalipse Jf
de || la bible , Jf des triumphes de César. S. l. n. d. [Paris ,
pour Simon Vostre , vers 1508] , gr. in-4 goth. de 100 ff.,
figg. et encadrements gravés sur bois, sign. «, frparS,
c par 4, d-h par 8, / par 10, «, è, î par 8, ô par 6, mar. r.
jans., tr. dor. (Thibaron etJoly).

Au titre, la grande marque de Simon Vostre (Brunet, V, 1585 ; Silvestre,
n° 32), au-dessous de laquelle se trouvent les 4 lignes de l'intitulé , le tout
placé dans des encadrements.

Au verso du titre Almanach pour xxi ans (de 1508 à 1528).
Le volume contient 15 bois occupant toute la page et placés de la manière

suivante .

1° (fol. aij, r°), l'Homme anatomique , au-dessus duquel est placé UD
fou tenant une marotte ; - 2° (fol. aviij. v°) , saint Jean l'Évangeliste ;
3° (fol. biij, r°), le Baiser de Judas ; - 4° (fol. di, r°), l'Annonciation (ce
bois ne mesure que 184 mm. de haut et l'on a pu imprimer au-dessous
2 lignes de texte) ; - 5° (fol. diiij, v°), la Visitation ; - 6° (fol. dviij,
v°). le Christ en croix; - 1° (fol ei, v°), la Pentecôte; - 8° (fol. eij, v°),
la Nativité; - 9° (fol. ev, r°), l'Annonciation aux bergers; -
10° (fol. evij, v°). l'Adoration des mages; - 11° (fol. fij, r°), la Cir
concision ; - 12° (fol. fiiij , v°), la Fuite en Egypte ; - 13° (fol. fvij,
v°), le Couronnement de la Vierge; " - 14° (fol. gij, v° ) . David; -
15° (fol. hiij, v°), la Résurrection de Lazare.

Le volume contient en outre un certain nombre de bois plus petits ; toutes
les pages sont décorées d'encadrements. i

Ces Heures contiennent des prières en latin et en français. Elles se termi-
nent par trois pièces en vers, savoir :

1 Oraison de la Croix (fol. v, Iv°) :
Saincte vraye croîs aorée,
Qui du corps Dieu fut aornée...

Voy. ci-dessus le n° 11, fol. kv, r°.
2° [Prière à la Vierge] (fol. îvj, r°) :

O royne qui fustes misse
Et assise...

Celle pièce, que M. Kervyn de Letlenhove a insérée dnns les Ruvres de
Georges Chastellain (VIII, 298), tout en constatant que l'attribution était
fort douteuse, se retrouve dans un ms. appartenant à l'abbaye de Westminster
(voy. Bull, de la Société des anciens Textes français, 1875, 29) et elle a été
imprimée séparément sous le titre de : Oraison lre*devote a Nostre Dame
(s. 1. n. d., pet. in-8 goth. de 4 ff., dont un exemplaire est conservé au Musée

britannique, sous le n°- - J. Elle se confond probablement avec les
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Oraisons tresdevotes a l'honneur de la tressacre'e et glorieuse vierge Marie .
composées par révérend père en Dieu monsieur l'evesque de Sentis
[GUILLAUME PETIT]. M. Brunet (IV, 199), cite décès Oraisons une édition
publiée par Simon de Colines vers 1540, mais elles avaient paru longtemps
auparavant avec le Viat de Salut du môme auteur (Brunet, IV, 393).

3° Oraison de Nostre Dame fort dévote et bien composée... (fol.
oi, r°) :

A toy, royne de hault parage
Dame du ciel et de la terre...

Cette édition des Heures d'Amiens paraît être celle que M. Brunet cite sous
le n° 11, mais dont il n'a pu voir lui-même aucun exemplaire.

Le corps du volume est orné d'initiales en couleur.
Haut. 227 ; larg. 151 mm.

22. [HEURES A L'USAGE DE PARIS.]- [Au r° du 1er f., au-
dessous de 9 lignes de texte : ] A la louenge de dieu de sa
Iressaincte et \\ glorieuse mère / et a ledification de tous
bus || catholiques furent commencées ces presen- \\ tes
heures par le cômandemèt du roy nostre \\ sire pour
àthoyne verard libraire dernouràt a \\ paris sur le pont
nostre dame a lymage saint \\ iehan leuangeliste ou au
palays au premier \\ pilier deuant la chapelle ou len chante
la mes \\ sedemesseigneurs les presidens. S. d. [rers!488],
gr. in-4 goth. de 168 ft'. non chiftr., figg. et encadrements
gravés sur bois , raar. ol., comp., tr. dor. (Rel. du XVIe
siècle.)

Ces Heures, connues sous le nom de grandes Heures de Verard, différent
sensiblement delà description donnée au Manuel du Libraire (V, 1600,
n° 118). Elles se composent de deux parties bien distinctes, savoir:

1° Introduction ; almanach pour vingt ans, de 1488 à 1508 ; calendrier;
extraits des évangiles en latin ; Bore intemerate virginis Marie seciinduin
usum Parisiensem ; ensemble 78 ff. sign. A par G, B abc par 8, d par 10,
e par 8, /"par 10, <îpar 8, è par 4 ( le v° du dernier f. est blanc).

2° Prières diverses en latin et en français, 90 ff. sign. £ par 8, p A
par 6, BCABCDEF par 8, G par 6. 

'

La seconde partie contient les sept psaumes de la pénitence (en français).
l'Office de Nostre Dame de Pitié et une série de prières aux saints, intitulée :
Suffragia plurimorum sanclorum, quorum [sic] nos necease est hnbcre
continuas apud Allissimum intercessores.

Le volume est orné à toutes les pages de larges bordures divisées en quatre
compartiments : trois le long des marges latérales extérieures et un à la
marge inférieure. Ces compartiments contiennent un texte en vers français
ou en latin.

Les figures, au nombre de 11, sont placées de la manière suivante :
1° (fol. Ai, v°), l'Auteur adorant la Trinité; --2° (fol. Bij, rn), Dieu

séparant les élus des réprouvés ; - 3° (fol. ai, v°), la Création d'Eve ; -
- 4° (fol. aij, r°), le Procès de Paradis et l'Annonciation ; - 5° (fol. bij,
r°), Joseph et Marie ; la Visitation; - 6° (fol. bvj, r°), l'Adoration des
bergers; - 1° (fol. bviij, v°), répétition du bois précédent; - 8° (fol. cij,
v°), l'Adoration des Mages ; -9° (fol. civ, v°), la Circoncision ; - 10° (fol.
cvj, v°), le Massacre des Innocents; - 11° (fol. di, r°), le Couronnement
de la Vierge ; - 12° (fol. diij, r°), la Pénitence de David ; - 13° (fol. eiij,
v°), Service funèbre dans une église; - 14° (fol. aj, r°), un Roi faisant
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pénitence-, - 15° (fol. av, r°), la Pentecôte; - 16° (fol. aviij, v°), repro-
duction du n° 5 ; - n° (fol. pi, r°), reproduction du n° 12.
La première figure est particulièrement curieuse. On voit dans la partie

supérieure la Vierge et les trois personnes de la Trinité ; au'dessous est
l'outeur, c'est-à-dire Verard lui-même, agenouillé, dans l'attitude de la prière.
Dans le fond, on aperçoit à droite un roi, près de son palais, et à gauche ce
infime roi faisant abattre un arbre. Suivant la remarque de M. Renouvier
(Dos gravures en bois dans les livres d'Anthoine Verard, 16), ce dernier
détail est une allusion au bois qui doit fournir les planches commandées à
Verard.

Les sept derniers cahiers ( A-G ) contiennent 135 petits bois qui repré-
sentent des saints.

Ce volume renferme un très grand nombre de pièces en vers français,
insérées pour la plupart dans les bordures ; nous en donnons pour la première
foie une notice détaillée :

1° (fol. Ai, r°), trois quatrains :
A. Jésus soit en ma teste et mon entendement...

B. Qui du tout son cueur met en Dieu...
G. Tout bon, loyal et vaillant catholique...

2° (fol. Ai, v°-Aiij, r°), Ballade :
Royne du ciel, mère du Dieu des dieux...

ttefr. Comme celle que l'en doit honorer.

3° (fol. Aiij, v°-Aiv, r°), deux strophes de huit vers:
O roy du ciel, rédempteur des humains ,
A Jointes mains je te veuil requérir ..

4° (fol. Av, r°-Bi, v°), six quatrains sur les mois. Voici le premier
.1. est mouvais et .XX. [et] .1111.
En Janvier ; le quart de février
Et .XXV. sans plus rabattre.
Ces quatre jours portent danger.

5° (fol. Bij, r° -Bvij.v0), douze strophes de 8 vers (la 1* est incomplète) :
Protecteur des bons catholiques,
Donne nous croire tellement...

C° (fol. Bviij, r°-Ci, v°), Huitain :
Ouvrez vos yeuli, incrédules Ingres...

7° (fol. ai, r°), Prière en trois quatrains:
Mon créateur, rédempteur et vray père,
Vérité , vie et la voye d'adresse...

Cette pièce se retrouve avec le nom de JEU VN QUENTIN, dans les Hore
béate Marie virginis, imprimées par Pierre Le Rouge, en 1491 (fol. 94, v°)
Voy. ci-dessous, le n° 25 ; voy. aussi le n° 19.

8° (fol. bvj r°-ciij, v°), Dits des Sibylles :
Ung roy viendra,
Qui court tiendra
Impériale...

Montaiglon et Rothschild, Recueil de Poésies françaises, XIII, 272-280.
Le texte de Verard offre de très nombreuses variantes.

9° (fol. civ, r°), Prière à la Vierge :
Thresorlére de charité,
Regarde la fragilité ...

10° (fol. civ, v°), Huitain à la Vierge :
Tout ainsi que le soleil entre
Par my la vitre sans oflence .
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11° (fol. cv, r°), Prière à la Vierge :
O souveraine,
De grâce pleine.
Ton ha ait nom bruit...

12° (fol. cv, v°-cvj, r°), Prière à la Vierge :
Vierge, donne nous la prudence
Qui fut en toy quant Gabriel .

18° (fol. cvj, v°), Prière à la Vierge "
O flagrant beauté,
Bonté excellente...

14° (fol. cvij, r° et v°), Rondeau
Je ne sçay cause plus certaine
En toy que simple humilité...

15° (fol. cviij, r°), Prière en 7 vers :
O noble roy, empereur triumphant,
Prince excellent, haut et immensurable...

16° (fol. cviij, v°), Prière à la Vierge en 7 vers :
O Vierge de Dieu preeslene,
Clolstre divin , chambre angellque...

17° (fol. di, r°), Traduction de Sum quod eram:
Tousjours suis ce que estre souloye;
Pas n'estoye ce que je suis...

18° (fol. di, v°-dij r°), Rondeau:
Veuillent ou non ces maulditz envieux,
Je suis le fllz a la vierge pucelle...

Ce rondeau est de frère GUILLAUME ALEXIS ; il se retrouve, sous son nom
dans un ms. de la Biblioth. uat. (franc., 2206, fol. 229).

19° (fol. dij,v°) Rondeau:
Ou est créature qui sache
Estimer la doleur amére...

20° (fol. diij, r°-div, r°), Prière à Dieu :
0 père Dieu , qui de tes propres mains
Feis et formas du monde la haultesse. .

21° (fol. div, v°), Sixain en vers batelés :
Las I que diront povres pécheurs coupables,
Détestables, par leurs péchés dannables ..

22° (fol. dv, r°) Prière a Dieu :
Mon père Dieu, ayez mercy de moy:
C'est a toy seul que j'ay commis offeuce...

23° (fol. dv, v° -dvj, r°), Prière en deux huitains :
Mon Dieu, escoute ma clameur
Et exauce mon oraison...

24° (fol. dvj, v°-dvij, r°), Rondeau:
Se recorder
Veulx et garder...

25° (fol. dvij, v°-dx, v°), Prière à Dieu, aux anges et aux saints.
Mon Dieu , mon Dieu , escouto mes complaintes ,
Mes grans douleurs et mes adversitez...

26° (fol. ei, r°), Sixain en vers batelés :
O fllz de Dieu , triple en unité ,
Ayez pitié du peuple crestlen. .

27° (fol. ei, v°), Prière en 7 vers :
Juge immortel de toute créature,
Hault plasma leur, regarde ton ouvrage.. .
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28° (fol. eij, r°), Prière en 1 vers :
Sire Dieu , ta miséricorde
Est si grande et si plantureuse...

29° (fol. eij, v°-eiij, r°), Prière pour l'église militante et pour le roi :
Vray Dieu, régnant en trinite",
Par ta saincte grâce puissante. ".

30° (fol. eiij, v°-eiv, r°), Douzain :
Au val parfond, au centre de misère,
Au puyz de duel! et de captivité...

31° (fol. eiv, v°-ev, r°), Rondeau:
Mes maulx sont grans, mes vertus sont petites,
Et si ung Jour rendre compte me faut..,

32° (fol. ev, v°-evj, v°), Rondeau :
Je te requler pardon, père céleste,
Du grant péché et "venimeux, inceste...

33° (fol. evij, r°-eviij, v°), Lay :
De pouldre suis premier tiré
Et comme boe ensemble mis...

34° (fol. fi. r°), Septain :
O corps humain de matëre fragile ,
Qu'est ce toy ? Ce n'est que pourriture...

35° (fol. fi, v°-fij, v°), Lay:
Homme nasqui du ventre maternai
Moult a d'ennuy, de misère et de mal...

36° (fol. fiij,r°), Septain :
Mon povre cueur est aussi noir que fer
Pour la crainte quej'oy du Jugement..

(fol. fiij, v°-fiv, r°), 2 Septains :
J'ay souvent dit aux pourritures :
Vous estes mes pères et mères...

38° (fol. fiv, v°), Sixain :
Je congnois de vray sans doubler
Que permis suis a tormenter...

39° (fol. fv, r° et v°. Douzain :
Pour quoy fuz je tiré du ventre
De ma mëre premièrement...

40° (fol. fvj, r°), Rondeau :
Prince du ciel, escoute ma prière,
Veuilles avoir de moy compassion...

41° (fol. fvj, v°), Quatrain :
Prions Dieu par devoclou
Qu'il doint aux vifz paix et concorde...

42° (fol. fvij, r° et v°), Paraphrase de la première strophe du Dies irae :
O quel Jour, quel jour, quel journéo
Que sera mon âme edjournée ..

43° (fol. fviij, r° et v°), Lay:
J'ey dit au parmi de mon aage

Par oultreige...

44° (fol. fviij, x°-fx, r°), Ballade:
Juge de toutes créatures ,
Ayes eu recordation...

Refr. Ce que tu as fait de tes mains.
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45° (fol. fx, v°), Septain :
O plaln d'amour et de pitié,
En qui tous boas ont espérance...

46° (fol. ai, r°-âiv, v°), Prière sur la Passion .
Père éternel, saplenco immuable ,
Vérité, vie et chemin de lyesse...

41° (fol. âv, r°-âviij, r°), Prière sur la Passion :
Mon benoît Dieu , régnant en trinlté
lit unité, sans inequalité...

48° (fol. âviij, v°- êij, v°), Poème sur la Vierge "
On doit croire que Marie (la) pucelle
Put exempte de tache originelle...

49° (fol. ëiij, r° et v°), Prière à la Vierge :
Royce du ciel, sur tous sainclz extollée
Trosne d'honneur noble Vierge pudique...

50° (fol. êiij, v°-civ, r°), Rondeau:
O quel concep ediniratif
Ou le vruy fll2 de Dieu le père...

51° (fol. pi, r°-pij, r°), Prière en 24 vers :
O créateur de l'universel inonde,
Ma povre âme est troublée grandement...

52° (fol. pij, v°- pvj, v°), Chant royal :
Je suis certain que les afflictions,
Les sayettes , les persécutions...

ttefr. Miséricorde a rigueur de justice.
Miséricorde doit précéder Justice.

53° (fol. pvij, r° et v°), Rondeau :
En tous mes faiz c'est mon opplnlon
De proposer la supplication...

54° (fol. pvij, v°-pij, r°), Ballade :
O quel douleur, quel grant ottrioion
Elle eust au cueur de la vendlcion...

Refr. O quel pitié, quel lamentaclon.
O quel confort, quel consolacion.

55° (fol. pij, v°-piv, r°), Prière à Dieu :
O baulle et parfaicte bonté,
Espoir de salut et la voie...

56° (fol. piv, v°), Prière à Dieu en 12 vers :
Prince glorieux ,
Régnant sur les cyeulx ..

5-7° (fol. Ai. r° et v°), Prière :
Roy tout puissant, sire paterne,
Clarté et splendlde lucerne...

58° (fol. Aij, r°), Septain:
O bon Jésus , père tresdoulx ,
Qui voulustes pour les humains...

59° (fol Aij, v°), Huitain :
Ou prendront les humains coofort
Qne l'ernemy trouble si fort...

60° (fol. Aiij, r°-Aiv, v°), Prière à Dieu :
Pér« des cieulx , premier père sans père,
De nul créé sans generacion...

61° (fol Av, r°), Neuvain:
Mère de Dieu , Vierge bénigne,
Preesleoe éternellement...
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62° (fol. Av, v°), Neuvain :
Las 1 comment pourray Je flner,
Moy, misérable créature...

63° (fol. Avj, r° et v°), Prière à la Vierge :
O fontaine plaine de grâce ,
Fontaine mondlflcative...

64° (fol. Avij -Biij, v°), Prière à la Vierge :
Vray Dieu, ce n'est pas de merveille...
Se ta mère est superlative...

65° (fol. Biv, r°-Bvj, r°), Ballade:
Glorieuse Vierge pucelle,
Qui de ta tressalncte marameUe...

Re[r. Et fut la plus belle des troys.

66° (fol. Bvj, r°), Quatrain:
En aucun lieu

N'y a plus belle...

GT° (fol. Bvj, v°), Septain:
Dieu tout puissant, souverain sire,
Que sus tous autres adorons...

68° (fol. Bvij, r°-Bviij, v°), Aveverum:
A ve, celuy que nous croyon
Verum Dieu d'humaine nature...

69° (fol. Ci, r°), Septain :
Pour tous ceulx qui sont tiibulez,
Mon Dieu , Je te ferai requeste...

'/O0 (fol. Ci, v°), Septain :
Rédempteur des povres pécheurs,
Qui portas des peines assez...

"1° (fol. Cij, r° et v°), Prière:
O doulx Jésus , qui voulus en croix pendre
Pour reparer celle première offeDce...

(fol. Ciij, r° -Cv, r°), Prière à la Vierge :
O consolateure,
Auxiliateure...

^30 (fol. Cv, v°), Septain :
Anges do Dieu, patriarches, prophètes,
Apostoles, martirs et confesseurs...

74° (fol. Cvj,r°), Huitain:
Je proteste que Je vueil vivre
Et mourir en ta saincte foy...

(fol. Cvj, v°), Septain :
La saincte croix soit tousjours devant moy,
La saincte croix soit ma protection...

16° (fol. Cvij, r°-Cviij, r°), Prière à Dieu :
Mon Dieu, régnant en colique haultesse,
Je te confesse, vray omnipotent père..

"il0 (fol. Cviij, v°), Méditation sur la Passion :
Corps humain prist
En grant Mtnplesse...

"78° (fol. Ai, r°-Aij. r°), Prière à la Vierge :
O Ils luisant, fleur et fruit produisant,
Doulx et plaisant, haultain et magnifique...

(fol. Aij, v°-Fviij, v°), Prières pour toutes les fêtes de l'année.
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Les prières, divisées en 93 strophes de diverses mesures, contiennent des
invocations aux saints principaux du calendrier, depuis saint Rigobert
(4 janvier) jusqu'à saint Sylvestre (31 décembre); elles commencent ainsi :

Saint RIgobert, qui retiras mainte âme
De la florao...

Cette partie est de beaucoup la plus importante, non seulement par son
développement, mais en raison des détails curieux qu'elle contient. On y trouve
en effet l'indication de la plupart des maladies pour lesquelles on invoquait
tel ou tel saint en particulier.

80° (fol. Gi, r°-Gij, v°), Ballade :
0 rédempteur, o vray libérateur,
Parfait pasteur, prudent et raisonnable...

Be/r. Quant pour nous prins en vierge humanité.

81° (fol. Giij, r°-Giv, v°), Ballade:
Voyant Sathaa que Grlst eu sa nature
Estoit parfait sans qu'il peust percevoir...

Befr. Le premier jour de ceste quarantaine.

82° (fol. Gv, r°-Gvj, r°), Paraphrase du Credo :
Quicunque veult avoir salvacion^
II doit croire ung Dieu en trinite. .

83° (fol. Gvj, v°, dans le texte, au-dessous de la marque de Verard),
Huitain :

En la parflu de l'Suvre louer Dieu.
Cbascun de nous doit pour avoir sa grâce...

84° (fol. Gvj, v°, dans la bordure ) :
Nobles François , regardez cest escu ,
En priant Dieu, se le bon roy de France
Trfumfamment a ce monde a vescu,
Que si face il toujours par abondance...

Cet exemplaire, imprimé sur VÉLIN, a fait partie de la bibliothèque des Carmes
déchaussés de Charenton , qui l'avaient reçu , en 1632, de M. D'ALMERAS ,
comme on le voit par une note inscrite sur le titre. Il provient, en dernier
lieu, des ventes PERKINS (Cat., n° 366) , BENZON (n° 24) et SAUVAGE (n° 15).

23. OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE. Latin et François, à l'usage
de Pvome et de Paris... A Paris, Chez- Nicolas Pépie, rue
S. Jacques, à l'Image S. Basile, prés la Fontaine S. Severin.
M.DCCXVI [1716]. Avec Approbation, & Privilège du Roy.
In-8 de 5 ff. (y compris un front, gravé par Bazin], 662 pp.
et 1 f., mar. citr., ornements de mosaïque, doublé de tabis,
tr. dor. (Ane. rel.)

Exemplaire de dédicace, ayant appartenu à Fronçoise-Marie de Bourbon,
dite Mlle DE BLOIS DUCHESSE D'ORLEANS , fille de Louis XIV et de Mme de

Montespan, el femme du Régent. Les plats de la reliure portent les armes
de la princesse exécutées en mosaïque et accompagnées de riches comparti-
ments en maroquin de diverses couleurs.

De la bibliothèque de M. OolOï.

24. L'OFFICE DU S. SACREMENT pour le jour de la Foste, et
toute l'Octave... A Paris, en la Boutique de Pierre le
Petit. Chez Jean Villette, rue S. Jacques à la Croix d'or.
M.DC.LXXXX1I1 [1693]. Avec Approbation & Privilège du
Roy. 2 vol. in-12, mar. citr., tr. dor. (Ane. rel.)

Le dos et les plats de la reliure sont décorés des insignes de LONGEPiERRE.
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25. HORE BEATE MA || RIEVIRGINIS ad || vsura ecclesie roma || ne
|| Qui en veult auoir on en treuue \\ A très grant marche
et bon pris \\ A la Rosé en la rue neuue \\ De nostre dame
de paris - [A la fin :] Ces pntes heures \\ a lusaige de
rome furet \\ acheuees le neufuies- \\ me iour de may Mil
|| CCGC quatre vigs \\ et xi [1491]. par pierre le rou- \\ (je

libraire du roy pour \\ vincent cômin demeu \\ rant a la
rosé en la rue \\ neufue deuanl noslre \\ dame de paris.
Gr. in-8 goth. de 98 ff. n. chiffr., impr. à 2 col., sans sign.,

'. sur bois, v. br., comp., tr. dor. (Ane.
Calendrier de 1488 à 1508.
Ces Heures contiennent des prières en français et en latin. On trouve

à la fin trois pièces de vers français , savoir :

1" (fol. 92, v°), Horologe de la Passion nostre Seigneur, contenant
xxiiij heures ; composé par maistre JEHAN QUENTIN :

Cest/e) horologe est de la Passion
De Jesucrist, qui le veult méditer...

Il existe diverses éditions séparées de ce poème (voy. Brunet, IV, 1009)
on le retrouve dans plusieurs livres d'heures, notamment dans celui de
Jehan Pychore et Remy de L'Aistre, 1503, (voy. ci-dessus le n° 19)

2° (fol. 94, v°), Priés pour Jehan Quentin :
Mon créateur, rédempteur et vray père
Vérité, vie et la voye d'adresse...

Cette prière figure également dans les Heures de Vérard et de Jehan
Pychore (voy. ci-dessus les nos 22, art. 1, et 19).

3° (fol. 94, v°), Les Honneurs de la Table :
Sy tu veulx estre bien courtois
Garde ces rég'es en françois...

Cette petite pièce est probablement du même auteur.
Le volume est orné de 29 grandes et 29 petites figures peintes avec

une grande perfection. Les marges, restées blanches à l'impression sont
enrichies de bordures exécutées en or et en couleur avec autant de soin

que dans les mss. du XVe siècle.

Voici le placement et la description des 29 grandes figures :
1° (fol. 1, v°) l'Homme anatomique ; - - 2° (fol. 9, r°), Dieu le père ,

3° (fol. 14 , v°), le Christ en croix ; - 4° (fol. 16, v°), l'Annonciation ,
au-dessous, les prophètes du Christ ; - 5° (fol. 17, r°), le Mariage de la
Vierge ; - - 6° (fol. 21 , v°), Marie et Joseph en prière devant l'enfant
Jésus; au-dessous , les prophètes du Christ ; - 7° (fol. '22, r°), la Visi-
tation ; - 8° (fol. 26, v°), la Croche; au-dessous, les prophètes du
Christ, - 9° (fol. 27, r°), l'Anoonciation aux bergers; - 10° (fol. 29, v°),
l'Enfance de Jésus; au-dessous , les prophètes du Christ; - 11° (fol. 30,
r°), l'Adoration de Marie et de Joseph ; - 12° (fol. 31, v°), la Fuite en
Egypte ; au-dessous, les prophètes du Christ , - 13° (fol. 32, r°), l'Ado
ration des mages; - - 1-4° (fol. 33, v°), la Vierge et les prophètes du
Christ ; - 15" (fol. 34, r°) , la Présentation au temple ; - 16° (fol. :t3
v°). Scène de la Pnssion; au-dessous, les prophètes du Christ; -17° (fol. 36.
r°j , la Fuite en Egypte ; - - 18" (fol 41, v°) , Scène de la Passion ; au-
dessous, les prophètes du Christ; - 19° (fol. 42, r°), le Couronnement de la
Vierge- - 20° (fol. 54, v°) , Scène de la Passion ; au-dessous, les pro-
phètes du Christ ; - 21° (fol. 55, r°) , David et Goliath ; - 22° (fol. 63.
r°) , la Résurrection : au-dessous, les prophètes du Christ ; - 23° (fol. 63
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v°), Chasse au faucon ; - 24° (fol. 64 , r°), les trois Morts ; " - 25°
(fol. 66, v°). le Ciel et l'Enfer; - 26° (fol. 08, v°), le Christ en croix ;
au-dessous, les prophètes du Christ; - 2*7° (fol. "79, r°), le Christ en
croix; - 28° (fol. 80, v°) , un Roi en prière devant la Vierge; au-
dessous, les prophètes du Christ ; - 29° (fol. 81, r°J, la Pentecôte.

Les figures où sont représentés les prophètes du Christ sont divisées en
compartiments ; elles offrent un grand intérêt pour l'étude des traditions
religieuses.

Exemplaire imprimé sur VÉLIN.
Les bordures peintes sont toutes différentes ; quatre d'entre elles (fol. 42 r°,

54 v°, 16 r° et v°) sont formées par des banderoles , dans lesquelles on lit le
nom de MAISTRE GUILLAUME DE NORRV, pour qui les Heures ont dû être
enluminées.

La reliure , qui date du XVIe siècle , porte sur les plats le nom de
JEU ANNE CIIUBY.

26. HORE INTEMERATE VIRGINIS MARIE secundù || vsum Romanum
cum pluribus oratiùibus || tam in gallico q/ in latine. -
[A la fin :] Ces présentes heures a lusaige de Rome \\
furent acheuees le premier iour de Décembre \\ Lan Mil
cinq cens ̂ deux [1502]. Par Thielman \\ Keruer impri-
meur : et libraire iure de Vuniuer- \\ site de Paris / pour
Gillet Remade libraire : \\ demeurant sur le pont sainct
Michel a lensei- \\ gne de la Licorne. In-4 goth. de 90 l'f. n.
chiffr., sign. A-M par 8, rel. en velours r., tr. dor.

Au titre la marque de Thielman Â"ert>er(Brunet, V, 1616; Silvestre. n°5i>).
Calendrier de 1497 à 1520.

Ces Heures, ornées à chaque page d'encadrements variés, contiennent 19
figures, savoir :

1° (fol. Ai, v°), l'Homme anatomique; - 2° (fol. Aviij, v°), le Martyre
de saint Jean ; - 3° (fol. Biij, r°), le Baiser de Judas ; - 4° (fol. Bvij,
v°), l'Arbre de Jessé; - 5° (fol. Bviij, r°), l'Annonciation; - 6° (fol. Cvj.
r°), la Visitation; - 1° (fol. Dij, r°). la Crèche; - 8° (fol. Diij, v°).
l'Annonciation aux bergers; -- 9° (fol. Dv, r°), l'Adoration des mages,1 /\n / /"_ I T"\ " rt . 1 T"» * « « 1 , + n i (* 1 T~» " " " rt \

i AÏ* w* »*) **j i iwii "*""*"*! i * f -, At v^i u» iiJ t:

16° (fol. Hiiij , r°) , la Pentecôte; " - 1T ( fol. Hv, r°) , la Trinité;
18° (fol. Kvj , v°), le Triomphe de la Vierge ; . 19° (fol. Lij, v°) , le
Christ entouré des instruments de la Passion.

Exemplaire imprimé sur VÉLIN. Lettres rubriquées.
Haut. 206 ; larg. 140 mm.

27. {] HORE DIVE VIRGINIS MARIE scclm verimi vsum Honia-
|| nu m cum aliis multis folio sequenti notatis : cliaracteri-
|| bus suis diligentius impresse Per Thielmannù keruer.
- f[ Finit officiù béate marie rginis sccd'm KSU? ||
Romanù cùmissaeiusdë: & septëpsalmis pe \\ nitèlidlih'1:
cum offîcio mortuorû/ sctë crwis \\ & sctï spùs : rna rù
horis conceplionis béate \\ marie rirglsa : tqi [sic] sctè
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barbare : necno oratôi \\ bus sctï Gregorii / & aliorù
sctôrù suffragiis \\ Impssù Parisiis Anno dni Millésime
<ingè \\ tesimoquarto [1504] .vi. kalendas Augusti. Opéra
|| Tlnelmàni keruer. Venaleqj est supra ponlè \\ scllMi-
chaelis in intersignio Vnicornis. In-8 de 104 ff. n. chiffr.,
impr. en lettres rondes, en rouge et en noir, sign. A-M et
M par 8, figg. et encadrements gravés sur bois, mar. br.,
comp. à froid, tr. dor. (Cape.)

Au titre la marque de Thielman Kerver (Brunet, V, 1616 ; Silvestre,
n° 50).

Almanach de 1487 (lis. 1497) à 1520.

Ces Heures sont ornées de 18 grandes figures, savoir :

1° (fol. Ai , v°), l'Homme anatomique ; - 2° (fol. Biij, v°), le Baiser
de Judas ; - 3° (Bviij, v°), l'Arbre de Jessé ', - 4° (fol. Ci, r°), l'An-
nonciation ; - 5° (fol. Cviij , v°), la Visitation ; - 6° (fol. Dv, r°), la
Crèche ; - - 7° (fol. Dvij', r°), l'Annonciation aux bergers ; - 8° (fol. Ei,
r°) , l'Adoration des mages; - 9° (fol. Eiij, r° ), la Présentation au
temple, - 10° (fol. Ev, r°), la Fuite en Egypte; - 11° (fol. Eviij,
r°,, le Couronnement de la Vierge; - 12° (fol. Giiij, r°) , David et
Bethsabée; - 13° (fol. Hiiij.v0), le Triomphe de la Mort; - 14° (fol. Kiiij,
v°), le Crucifiement; - 15° (fol. K.VJ, vo), la Pentecôte; - 16°(fol. Kviij,
v°), la Vierge au milieu de ses attributs; - 1"7° (fol. Lvj, v°), la Trinité;
- 18° (fol. Mi, v°), le Christ au milieu des instruments de la Passion.

Le texte contient en outre un certain nombre de petits bois.
Les encadrements, variés à chaque page, renferment des versets de la

Bible, et des Évangiles tirés en rouge.

28. HORAE, IN LAVDEM BEATISS. SEMPER || VIRGINIS MARIAE
secundutn con || suetudinem curise Romauae : vbi or- H tho-
grâphia, puncta, & accentus suis || locis habentur. || Parisiis,
apudMagistrum Go- \\ tofredum TorinùBituricum.Adin-
|| signe, vasis eflracti, in via lacobSa. \\ Gallice \\ Au pot
casse, en la rue saincl laques. - [In fine :] Excudcbat
Simon Coli- \\ nSusParisiise regio- \\ nescho/arumDecre-
|| torum: anno a Chri- \\ sti lesu natiuitate M. \\ D.XXV
[1526 n. s.]. XVII. Cal. Febr. In-4 de 152 ff. n. chiffr.,
sign. A-T, car. rom., figg. et encadrements gravés sur bois,
v. br., comp., tr. dor., fermoirs. (Rel. du temps.}

Au titre, la marque de Geofroy Tory. Cette marque, réduction de celle qui
a été reproduite par Silvestre (n° 356), est accompagnée des devises : Menti
bonac Deus occurrit et Nonplus.

Calendrier de 1523 à 1551.
Ce volume est orné de 13 grandes figures gravées par Tory ; les pages

sont entourées d'élégantes arabesques, au milieu desquelles figurent à diverses
reprises la Salamandre et le chiffre de François 1er, le chiffre de la reine
Claude, etc. On trouvera une description minutieuse des figures dans l'ouvrage
de M. Auguste Bernard : Geofroy Tory, peintre et graveur, premier
imprimeur royal (2e édition ; Paris, 1865, in-8), 147-153.

La reliure, décorée d'ornements qui semblent avoir été dessinés par Tory
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lui-même, porte la devise d'EsTlENNE DoLEf, à qui le livre a appartenu. On
lit sur le premier plat : Domine, redime me a calumniis hominum , ut
custodiam mandata tua, et sur le second : Domine, justifia tuajusticiu in
cternum, et lex tua veritas.

On a joint au volume une note ms. de M. Paul Lacroix, ainsi conçue :
« Ce livre d'heures, ce beau livre, que tout véritable bibliophile ne saurait

voir sans émotion, ni toucher sans respect, n'est pas seulement un des plus
précieux, un des plus admirables monuments de l'art typographique du
XVIe siècle ; c'est encore un éclatant, un solennel témoin qui vient, pour
ainsi dire, après (rois siècles do doute et d'erreur, réhabiliter la mémoire du
célèbre imprimeur Estienne Dolet, condamné à mort comme athée relaps,
par arrêt du Parlement de Paris, le 2 août 154G. Il faut lire l'histoire
tragique de Dolet dans la savante notice que M. Firmin Didot lui a consacrée
et qui fait partie de la Biographie générale ; mais M Firmin Didot ignorait
alors que le prétendu athée, dénoncé par la Faculté de théologie, était un bon
chrétien, attaché à la foi de ses pères et surtout au culte de la Vierge, lisant
ses Heures et pratiquant ses devoirs de piété avec autant de candeur qu'un
digne chanoine

« Voici son livre de prières, relié exprès pour lui et portant sa devise, cette
devise prophétique qu il avait adoptée à la suite de ses premiers démêlés avec
la justice humaine et qu il reproduisait sur tous les ouvrages publics par ses
soins. Ah! s'il avait eu entre les mains ce volume protecteur dans sa prison,
au moment de son procès, il l'aurait présenté à ses juges pour protester contre
les calomnies qui allaient le conduire aa bûcher! On peut doue supposer
que ce volume avoit été saisi avec tous ses livres, et mis au greffe, où il est
peut être resté jusqu à nos jours. Quoi qu'il en soit, ce magnifique livre
d'heures , qui nous révèle aussi les relations d'Estienne Dolet avec l'illustre
Geofroy Tory, est devenu aujourd'hui une des pièces les plus remarquables
du procès criminel de son innocent et malheureux possesseur. »

Ce volume, qui a fait partie de la bibliothèque de M. DOUBLE (Cat. n° 343),
provient delà vente CllÉDEXU, 1865 (n° Tî)

29. if HORJE IN LAVDÈ BEATIS- || SLVLE VIRGINIS MARLE ad ||
vsum Romanum. || Anna domini millésime) \\ quingêtesimo
tricesimooctauo [1538] fueruntexcussS. \\ Cumpriuilegio.
- [Fol. tviij, v°:] fj Imprime a Paris par .M. \\ Oliuier
Mallard libraire f || Imprimeur du Roy. \\ fj Pour lehan
Petit Librai- \\ re / iure en Luniuer-\\site de Paris. -
[Fol. Aai, r°:] Sequùtur vespere per || omnes ferlas dicède
eu || cùpletorio etprecibus || et primo die dominica. - Finis
2 part, en un vol. in-8 goth. de 152 et 24 l'f. n. chiffr., impr.
en rouge et noir, lettres de forme, sign. a-t, Aa-Cc, figg. et
encadrements gravés sur bois, mar. bl.jans., doublé demar.
or., riches comp. à petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, un petit bois représentant la Vierge honorée par les anges
Au v° du titre, calendrier pour vingt ans, de 1538 à 155T
Ce volume , inconnu à M Bernard , qui a donné une bibliographie des

heures publiées par Mallard avec les figures gravées par Geofriy Tory, est
orné de 16 figures , savoir :

1°, 2° (fol. cij,v°-ciij. r°), l'Annonciation ; - 3° (fol. dv, v°), la
Visitation ; - 4° (fol. eiv, v°), la Croche ; - 5° (fol. evij, r°), l'Aunon-
cialion aux bergers, - 6° fol. fij, v°) , l'Adoration des ranges; -
1° (fol. fiv, r°), la Circoncision ; - 8° (fol. fvj, v°), la Fuite en Egypte ;
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- 9° (M. gij, v°), le Couronnement delà Vierge ; - 10° (fol. hviij, r°),
la Vierge tenant Joseph embrassé; - lln(fol.iiv, v°), le Crucifiement;
- 12° (fol. iviij, r°), la Pentecôte: - 13° (fol. kiij, r°), la Pénitence
de David ; - llu (fol. Ivj, v°), le Triomphe de la Mort ; - 15" (fol. ovij,
v°), la Trinité ; -- 16° (fol rvij, v"), 1 Assomption.

11 y a de plus au fol. biiij, r°, un petit bois, représentant le Christ en
croix.

Les encadrements sont les mômes que dans les Heures de 153G , décrites
ci-après (n° 32).

30. HOR^E, IN LAVDEM BEATISS. VIRGI- \\ MIS MARIAI, Ad VSUm
Roina- || num Officiurn Triplex. || Parrhisijs, apud Oliue-
rium Mallard \\ impressorem Regium. \\ Cum priuilegio
sumini Pont. Et || Ri^is Christianiss. ad Decêniù, & |j vitra.
vt in calce hui9 Operis Patet. - - [In fine :"] {[ Parrhisijs ,
c.r Of/ii-iit./i Oli-ue-\\rij Mallard Regii iinpressoris, \\Ad
insigne rasis effracti. Anne Sa \\ lu. M.D.XLII [1542].
Meuse At'gitsti. In-4 de 152 ff. n. chiffr., impr. en rouge
et en noir, sign. A-T par 8, lettres rondes, plus une grande
pi. plié»-, niar. Ll. jans., doublé do niar. or., fil., tr. dor.
( Tra i ( / : -Ba a z onnel. )

Au titre, une petite marque empruntée par Olivier Mallard à Geofroy
Tory (cette marque est celle que M. Bernard a reproduite sous le n° 10,
mais elle ne porte pas la croix de Lorraine) ; on lit au-dessus en grosses
lettres rouges : Menti bonne Deux ocurrit. La même marque, répétée
au v° du dernier f., y est accompagnée de la même devise et de ces mots:

Effracli, lector, subeas insignia Vasis.
Eyreyios flores ut tibi habere queas.

Soli Deo Laus Honor et Gloria

Au v° du titre, calendrier pour trente ans, de 1542 à 15*71.
Ces Heures sont ornées de 18 figures , dont voici la description et le

placement :

1° Le Triomphe de la vierge Marie, grande pi. pliée équivalant à
4 pages, qui est placée entre les cahiers D et E (voy. Bernard, /oc. cit.,
\>. 168) ; - 2n, 3° (fol. Ei, v°, - Eij, r°), 1 Annonciation ; - 4° (fol.
Fij, r°), la Visitation ; - 5° (fol. Fvij, r<> ), la Crèche ; - 6" (fol. Gi,
r° ), 1 Adoration des bergers ,- > (fol. Giij, r" ), l'Adoration des mages;
- 8" (fol. Gv, r" ) , la Circoncision ; - 9<> (fol. Gvij, r» ), la Fuite
en Egypte ; - IQo ( fol. Hiij, r<> ), le Couronnement de la Vierge ; -
11« ( fol. Hvj, ro), l'Annonciation ; - 12o (fol. Liij, v&), même sujet en
petit format, - 13'J (fol. Nvij , r<> !, le Christ en croix, entouré de
qunlre compartiments illustrant les vers de Virgile : Sic vos non «o6ts ",
- 14o ( fol. Oij, ro ) , la Pentecôte ; - 15» ( fol. Oiiij, ro ), la Pénitence
de David ; - 16" ( fol Pv, ro ), le Triomphe de la Mort ; - 17° (fol.
Riij, ro ), la Trinité (petit format) ; - 18<> (fol. Tiij, -y»), la Vierge
honorée par les anges (petit format)

Les encadrements sont ceux des grandes Heures de Tory, mais le nom du
grand artiste a été supprimé par son successeur.

Au ro du dernier f. est placé un extrait des privilèges accordés à Mallard
par le pape Clément VII et par le voi François Ier, ces extraits ne sont paa
datés.
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31. [HEDRESDE L'IMMACULÉE CONCEPTION en vers français.]
Ms. sur vélin de 80 fl'.. miniatures (commencement du
XVIe siècle), relié en velours r., tr. dor.

Ce ms. mesure 171 mm. sur 107 ; en voici la description :

1° Feuillet blanc ;

2° Feuillet blanc au r° et portant au v° les armes de la famille de
REZ\Y, peintes en or et en couleur, avec la devise : Simieulx nonpis ,

3° [Pater noster en vers français, farcis de latin] :
Pater noslcr, vray amateur,
Notre Dieu , notre phismoteur 

4° [Ave Maria, farci de latin] (fol. 9, v°) :
Ave ! Angélique salut
A vous et a nous tant vulut...

Cette pièce est de JKHVN MOLINKT (Faiclz et Diclz , éd. de 1531 , in-fol.,
fol. 22) ; elle se retrouve dans un recueil de GuiLLVUMK PETIT, évêque de
Senlis. Voy. La Formation de l'homme et son excellence ( Paris , 01.
Maillard , 1538, in-8 ) , fol. 138-140.

5° Déclamation sur l'évangile de Missus (fol. 16) :
Ainsy qu'on va , seul, son ennuy passant,
Ung jour alloye a tout par rnoy pensant...

Cette pièce, qui se termine par l'acrostiche de GuiLLAl'ME ALEXIS (Guillet
Alecis), ne doit pas être confondue avec celle qui a été imprimée sous le titre
de Missus eut translate' de latin en français (Brunet, III, 1776.) On la
retrouve dans un ms. de la Biblioth. municipale d'Amiens, n° 333, et dans un
ms. décrit an Catalogue Didui, isisl. n" '/7, fol. 15-25 ; Brunet (I , 172) en
cite une édition imprimée à Paris par Pierre Levet et Jehan Alissol, au mois
de février 1485 ( 1486 n. s.).

6° Les Heures de la Conception (fol. 30) :
Domine labia mea aperies et os meum annunciabit laudem

tuam.

Dame sans per, vierge trespure et munde,
L'excellent choys des filles de Sion...

Cette pièce figure également dans le ms. Didol, dont il est question à
l'article précédent, fol. 8 r°.

7° Chant royal sur l'Oraison : Obsecro te, domina, etc. (fol. 36) :
Je te supply, dame saincte Marie,
Mère de Dieu et de pitié tresploine...

Hefr. Fay que ton fllz son paradis m'accorde.

Le ms. Didot contient encore ce chant royal, fol. 1 r°.

8° Rondeau (fol. 38) :
3e vous supply, doulce vierge bénigne...

9° Oraison de nostre Dame, composée sur ceste anthienne : Sub tuum
presidium (fol. 88, v°) :

Soulz l'estandart de toy, vierge et ancelle ,
Celle qui es de Dieu mère et pucelle...

10° Huyt Clauses composées sus : Ecce ancilla Domini (fol. 41, v°) :
Ecce.

Du hault rocher de vraye éternité,
Ou residoit Vérité par essence...

Ces strophes se trouvent sous le nom de * maistre CHARLES MOREL »,
dans le ms. Didot, fol. 14 v°. Elles ont été imprimées sans nom d'auteur à la
fin des Mattines en françoys de Martial d'Auvergne (voy. ci-après la division
Poésie).
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11° Rondeau de noslre Dame (fol. 43, v°) :
Vierge enfantant oultre loy de nature...

Cf. Biblioth. nat., ms. franc. 220U, fol. 13.

12° Rondeau a nostre seigneur Jesuchrist en l'arbre de la croix (fol. 44) :
En coste croix , attaché piedz et Tnains...

13° Dyaloyuc de l'Annunciation nostre Dame entre Nature humaine
et Marie (fol. 46) :

NATURE HUMAINE.

Que direz vous , vierge pucelle
Quaud Gabriel vous salura...

14° Chant royal de la Magdalcine (fol. 48, v°) :
Après regrets et piteuses cliunours ,
Que jeune cueur quiorl matières Joyeuses...

Re[r. Elle a bien sceu le meilleur party prendre.

Ms. DidU, fol. 25 v°.

15° Chant royal de la Passion (M. 50, v°) :
Iui de son cSur vouldra larmes tyrer
t au proufflt de son salut prétendre...

Rffr. Le bien du corps et le salut do l'âme.

16° 0 bone Jesii, per tuam misericordiam esto michi Jésus (fol. 53) :
O bon Jésus, fontaine de science ,
Source d'honneur, de doulceur et clémence...

n° Chant royal de dévotion
De» cinq festet de noxtre Dame,
La prouvant en conception
Pure et nette de corp» et de âme fol. 55, v°) :

Ave, cuju» conceplio.
Salut te rens, vierge sans vilité,
Vierçe tressaincte en ta conception...

Befr. De tout péché exempte et préservée.

Ce chant royal figure sous le nom de JACQUES LE LYEUR dans un ms. de
la Biblioth. nationale (franc. 3"79, fol. 32).

18° Chant royal de dévotion
Qui ta vierge royne celigue
Prouve belle en conception
Par le beau tatut angclique (fol. 5"7, v°) :

Ave

Je te salue en toute révérence,
Dame régnant près dp la Trinité...

Refr. D'un fllz tout beau la mère toute belle.

Cette pièce est de JACQUES DU PARC (Biblioth. nat., ms. franc. 2206,
fol. 319 ; Palinodz, Chanlz royaulx. Ballades, e'c.; Paris, a l'enseigne de
Sainct Martin, s. d., in-8 goth., fol. 46, r°).

*

19° Chant royal composé sus: Ave regina Celorum (fol. 59, v°):
Royne des cieulx , trossaincle et preesleue,
Esleu vaisseau , je te honnore et salue...

Befr. Le firmament du soleil de justice.

Cette pièce est de NICOLLE LESCARRE (Biblioth. nat., ms. franc. 319,
fol. 9).

20° Oraison de madame saincte Barbe (fol. 61, v°) :
A deux genoulx cr toute humilité,
Moy misérable, emply de vilité..

Cette pièce se termine par l'acrostiche de JACQUES LE LiEun.
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"21n Balade de la vierge Marie, composée sur l'antienne: Sub tuum
presidium confugimus, sancta Dei genitrix (fol. 65, v°J :

Soulz ton support, umbre et protection ,
Tultion , saulvogarde et défense...

Refr. Vers ton cher fllz, le rédempteur du monde.

22° Deux ff. blancs.

23° [L'Ecce homo] (fol. 69):
Vecy l'homme sainct, innocent et Juste
A moy, prevost [desjsoulz Thlbére Auguste...

Cf. Biblioth. nat., ms. franc. 2307, fol. 37.
24° Feuillet blanc.

25° Un feuillet (fol. 11), dont le v° est blanc et qui contient au r° un
grand fleuron peint en couleur. Au milieu de ce fleuron est placée la
devise Vouloir', une banderole, enroulée autour d'une couronne de
laurier qui sert de cadre, porte : Fialpax ho minibus bonae volunlatis.

26° Trois ff. blancs.

Le ms. est orné de 11 miniatures, dont voici les sujets :

1. La Création. - 2. L'Annonciation. -3. La Tentation au paradis
terrestre.-4. L'Immaculée Conception (le Père éternel bénissant, avec ces
paroles : Tota pulchra es, etc., et tous les emblèmes de la Sainte Ecriture
appliqués au sujet). - 5. Vierge mère assise sur un trône. - 6. Jésus en
croix, et, au pied, Jean et Marie. - 7. Nature humaine et Marie. -
8. La Madeleine (en grand costume du temps). - 9. Jésus flagelle,
comparaissant devant Pilote. - 10. Madame saincte Barbe.- 11. Vecy
l'homme, peinture fort curieuse d'une scène du mystère de la Passion,
avec acteurs et spectateurs.

32 .f[ HORE IN LAVDEM BEATIS || SEME VIRGINIS MARLE ad ||
vsum Rothornagensem. || Vénales exlant Parrisiis \\ ad
insigne Vasis effracti. \\ 1536. || Cum Priuilegio. - [In
fine : J ^[ Huiusmodi Hore, nuper absol \\ uebàlur ab
Oliverio Mallardo, \\ ad insigne Vasis Effracti, Par-\\
rhisiis commorante, Vbi vena- \\ les beneuolis omnibus
arnica- \\ biliter extant. \\ Galice, Au Pot Casse. Pet. in-8
de 152 ff. n. chiffr., impr. en rouge et en noir, sign. a, c-k,
A-I par 8, b, /, par 4, lettres rondes, figg. et encadrements
gravés sur bois, mar. bl. jans., doublé de mar. citr., riches
comp. à petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, une petite marque de Tory. Cette marque est la même que celle
que M. Bernard reproduit sous le n° 10 (Geofroy Tory, 2e éd., p 75),
sauf qu'elle ne porte pas la double croix de Lorraine.

Au v° du tilre est placé un extrait d'un privilège non daté, par lequel
il est défendu « a tous libraires et imprimeurs du royaulme de France
d'imprimer ne vendre telle sorte de vignétes , histoires, frises, bordures,
couronnemens, entrelas et aultres figures servans a faire imprimer heures
en plusieurs usaiges et grandeurs, fors qu'a maistre Olivier Mattard,
libraire demeurant a Paris, a l'enseigne du Pot Cassé, et est le privilège
pour dix ans. >">

Olivier Mallard acheta, vers la fin de 1536, l'imprimerie et la librairie
de Geofroy Tory.

Au r° du 2e f. se trouve un calendrier pour vingt ans, de 1536 à 1555.
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M. Bernard (/oc. cit., 268) se borne à citer ces Heures d'après le
Manuel du Ltôraire ; il avoue n'en avoir jamais vu d'exemplaire. Nous
les décrirons donc avec détail.

Le texte mesure 9l sur 44 mm. à l'intérieur des encadrements et 111 e\ir
69 mm à l'extérieur. Les figures sont au nombre de 14, savoir :

1° Ifol. ciiij, r°), le Crucifiement ; - 2°, 8° (fol. fviij, v° - gi, r°),
l'Annonciation ; - 4° ̂ ïbl. gvij, v°), la Visitation ; - 5° (fol. hvij, r°),
la Crèche ; - 6» (fol. jij, vu), l'Annonciation aux bergers ; - 1° (fol.
ivj. r°), l'Adoration des mages ; - 8° (fol. ki, r°), la Circoncision; -
9° (fol. kiiij, v°), la Fuite en Egypte; - 10° (fol. li, r°). le Cou-
ronnement de la Vierge; - 11° (fol. Ai, r°), la Pénitence de David;
- 12° (fol. Bv, v°) , le Triomphe de la Mort; - 18° (fol Evij, v°), la
Trinité; - 14° (fol Fi, v°), l'Exaltation de la Vierge.

Les figures ont 62 sur 4l mm. Ce sont, croyons-nous, les bois que Tory
avait gravés pour l'Enchiridion preclare ecclesie Sarum , publié par
Thielmnn Kerver en 1528 (Bernard, loc. cit., 257).

Les encadrements présentent une grande variété ; ce sont des arabesques,
des guirlandes, des instruments de musique. Ils sont tels qu'ils ont été
composés par Tory et n'ont pas subi les rallongements maladroits dont
parle M. Bernard.

Au v° du dernier f. est une seconde marque (Bernard, n° 9, p. 75).

33. [HORE DEIPARE viRGiNis MARIE ]. - Finis homrù
dciparc rirginis Marie se \\ cundù ordmè Cartusianvm
nuperrimc effor\\ matarù Parisi* p Thielmànû Keruer
liln-a || rinm iuratù preclare vniuersilatis Parisia- \\ ne.
A a no <lhi .M. cwccxiiij'[1514]. die .ix. Decëbris. In-8goth.
de 166 ff. n. chiffr. impr. en rouge et en noir, sign. A, B, a-q
par 8, r par 6, mar. v., large dent., tr. dor. (Derome le
Jeune.}

Ces heures à l'usage des Chartreux n'ont pas été citées par M. Brunel ;
elles sont ornées de 13 grandes figures en bois, savoir :

1° (fol. [Ai] , v°), le Christ entouré des instruments de la Passion, -
2° (fol. B viij , v°) , la Vierge entourée de ses attributs ; - 3° (fol. ai ,
r°), l'Annonciation; - 4° (fol. bi, v°), la Visitation; - 5° (fol. ci, r°),
la Croche; - 6° (fol, eviij , r" ) , l'Annonciation aux bergers; -
7" (fol. fvj . r°) . l'Adoration des mages ; - 8n(fol. giij , r%Ia Présen-
tation au temple ; - - 9° (fol gviij , r°) , la Fuite en Egypte; -
10° (fol. kiij, v°), le Couronnement de la Vierge; - 11° (fol. kviij , v°),
le Songe de Jacob; - 12° (fol.nvij, r° ), le Sacre de David; -
13° (fol. oviij , r°), le Triomphe de la Mort.

Le calendrier est en outre orné de 12 petits bois.
Exemplaire imprimé sur VÉU.N , avec figures coloriées, rubriques et

lettres ornées. Quatre pages , qui ont été intentionnellement laissées blanches
à l'impression (fol. Bvj, v° - Bviij, r°), sont occupées par une oraison ms.
à saint Martin. Le volume se termine par 2 ff. (rv et rvjj^qui étaient
également destinés à recevoir des additions mss., mais qui n'ont pas été
remplis.

Au v° du 1er f. se trouve l'étiquette du relieur , qui porte : Relié par
\\DeromeleJeune II demeure présentement \\ rue St. Jacques près le \\
Collège du Plessis. Hôtel \\ de In Couture no 65, en 1785. Cette étiquette
diffère par certains détails de celle qui est reproduite dans le Bulletin de
la Librairie Morgand et Fatout, 1880, n° 5954.

Cet exemplaire est probablement celui qui est décrit au Catalogue de M. (^e
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MAC-CARTH? ^n° 314), sous la date de mcccccviiij. Le rédacteur aura pris \'x
goth. pour un v. Une autre erreur du môme genre s'est glissée dans ce
môme catalogue (n° 300), où les Heures de la Vierge imprimées par Pierre
Le Rouge pour Vincent Commin sont datées de 1480 , tandis qu'elles sont
de 1496.

Haut. 1T7; larg. 110 mm.

34. PRECES CHRJSTIANJ? cuin paruo Officio Beatse Virginis
Mariae. Nie. larry Paru, scribebat. M.DG.L11 [1652].
ln-12 de 4 ff., 172 pp. et 1 f., mar. r., riches comp. à petits
fers, doublé de mar. r., comp., tr. dor., fermoirs d'or.
(Ane. rel.)

>< Précieux manuscrit sur VÉLIN, exécute en lettres romaines et italiques,
eu noir, en rouge et eu or. Le frontispice est décoré d'un riche encadrement
formé de fleurs et de fruits, peints en miniature avec une exquise délicatesse.
De petites compositions et de nombreuses initiales également peintes , sont
répandues dans tout le volume. Chaque feuillet est encadré en or. On
remarque au v« du 8e feuillet, un chiffre très compliqué, surmonté d'une cou-
ronne de marquis.

"> Ce ms., qui a figuré aux ventes GUGNAT (Cat., no 204 ) et MAC-
CARTHY (n° 427), est un des plus parfaits du célèbre calligraphe. Sa con-
servation ne laisse rien à désirer. La reliure, entièrement couverte à l'intérieur
et à l'extérieur d'ornements en or, exécutés à petits fers et au pointillé, est un
des chefs- d'Suvre de Le Gascon. Cet habile artiste semble s'y être encore
surpassé. "> L. POTIER.

Haut. 126 ; larg. 81 mm.

35. HYMNES DES PRINCIPALES FESTES DE L'ANNÉE. Ms. in-12 de

38 ff., dont 3 ff. blancs., relié en velours r., tr. dor.

Ce petit ms. a été exécuté, vers le milieu du XVIIe siècle, par l'un des
émules de Jarry, s'il n'est dû à la plume du célèbre calligraphe lui-même.
Il est écrit en lettres rondes sur VÉLIN. Chaque page est entourée d un enca-
drement en or. On y trouve en outre des lettres ornées, des bordures et
des culs-de-lampe composés de fleurs richement peintes en couleurs.

Le volume contient: lo Hymnes des principales Pestes de l Année (au
nombre de 14), - 2o Litanies du Très - Sainct Sacrement de l'Autel ; -
3° Les sept Pseaumes penitentiaux ; - - 4<> Les Litanies des saincts ; -
5° Prières.

Haut. 145 ; larg. 86 mm.

36. PRIERES SAINTES ET CHRETIENNES POUR MONSEIGNEUR. -

C. Gilbert scripsit, 1703. Ms. pet. in-12 de 2 ff., 138 et 26 pp.,
chagr. n., doublé de mar. r., dent, à petits fers, tr. dor.
(Ane. rel.}

Manuscrit exécuté sur VÉLIN . en lettres rondes et italiques , a l'imitation

de Jarry.
La dernière partie est intitulée : Sollicitations pressantes à une amepour

la faire rentrer en elle-même.

Ces prières ont été écrites pour Loi'lS, dauphin, fils de Louis XIV, mort
en 1111. La dentelle intérieure de la reliure est ornée de fleurs de lia et de
dauphins alternés.

Haut. 126; larg 80 mm.
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UI. - SAINTS PÈRES.

37. ET2EBIOY TOT riAM«I>IAOY Eùa^Y^'X^ç npoTracaaxeu-Tjç Biê.
T£VT£y.y.['o£xa. Eusebii Pamphili Euangelicae prseparationis
Lib. XV. Ex Bibliotheca Regia. LutetiS. Ex officina Rob.
Stephani, TypographiRegii, Regiistypis. MDXLIIII [1544].
Cura priuilegio Régis. In-fol de 498 pp. et 1 f . - EiSEBior

TOT 11AM*1AOY EûaYYe)ux7)ç Awrôefcw; B^a oéx*. Eusebii
Pamphili EuangelicS demonstrationis Lib. X. Ex Bibliotheca
Regia. Ibid. M.D.XLV [1545]. Cura priuilegio Régis. In-
fol. de 318 pp. - Ensemble 2 parties en un vol. in-fol.,
mar. r., fil., dos et milieu ornés, tr. dor. (Ane. rel.)

Edition originale du texte grec de ces deux traités d'Eusèbe, dont le
premier avait été traduit en latin par Georges de Trébizonde ( Venetiis, 1480),
et le second par Donat(Romae et Veneliis, 1498;. Robert Estienne s'y servit
pour la première fois des types grecs gravés par Garamond. Voy. Bernard ,

Les Estienne et les Types grecs de François /cr (Paris, 1856, in-8), H.
Le titre de chaque partie est orné d'une marque composée d'un thyrse , sur

lequel s'enroulent un serpent et des rameaux d'olivier (Silvestre, n« 1611. Au
r° du dernier f. de la 2e partie est un achevé d'imprimer des calendes d avril
1545, et, au v» , une nouvelle marque (Silvestre, n« 508).

La reliure de ce volume porte sur 1 un des plats les mots : Io. IA. et sur
l'autre le mot : VlElLLART. Cette inscription désigne J.-J. Vieillart, chanoine
de Paris, dont la signature se voit sur le titre.

38. $%) DIVI IOAN-||NIS CHRYSOSTOMI Li |j BER côtra gêtiles,
Rabylae An || tiocheni episcopi ac martyris (| vitam continens,
per Germa || num Brixium Altissiodorè- || sera , Canonicû

Parisiensem || latinus factus. || Contra loannis Oecolampadij

|| translationem. || £ |j Parisiïs \\ Apud Simonem Coli-
nSum. \\ 1528. In-4 de 4 fl'. lirn. et 50 ff. chiffr., v. f., fil. à
froid, dent, et ornements dor., tr. peinte. (Ane. rel.}

Simon de Colines s'est servi pour le titre de ce volume d'un des encadre-
ments de Geofroy Tory, composé de la base à FF couronné , de deux montants
et d une petite frise. Le montant de droite contient deux cartouches qui
portaient primitivement le nom de 1 artiste , mais ce nom a été etfacé par
Vimprimeur. Voy. Brunet , II , 538 ", Bernard . Geofroy Tory , 2e éd., 151.

Au v° du dernier f , la grande marque de 6'. de Colines (Silveslre, n° 3i'J i.
Exemplaire imprimé sur VÉLIN pour Je traducteur même, GERMAIN

BKICE , chanoine de Paris , bien connu comme poète latin. On lit sur la
garde du volume les mentions suivantes : GERUA.NLS Bnixius dono me dédit
domino LUDOVICO CANOSSAE , episcopo Baiocensi. ( Louis III de Canossa
fut evêque de Bayeux de la fin de 1517 au commencement de 1531), et
plus bas : Et HiERONVMUS CANOSSA cornes , ejusdem domini episcopi ex
fratris filio nepos , MARIO BIVIL.AQUAE comiti pro augenda bibliotheca
donodt-dit, anno Domini M.D.LXXX, mcnse Februario.

La reliure , qui date du même temps que l'impression du volume , porte
sur les plais cette inscriplion, partagée entre le r° et le v° : Ocium sine literis
mors est, et hominis vivi sepultura.
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39. LES CONFESSIONS DE S. AUGUSTIN , Traduction nouvelle,
sur l'Edition Latine des Pères Bénédictins de la Congré-
gation de S. Maur. Avec des Notes, & de nouveaux Som-
maires des Chapitres. Quatrième Edition reveuë, corrigée &
augmentée par TAutheur. A Paris, Chez Jean Baptiste
Coignard, Imprimeur & Libraire ordinaire du Roy, rue
S. Jacques, à la Bible d'or. M.DC.LXXXVIII [1688].
Avec Approbation et Privilège du Roy. Un tome en 2 vol.
in-8, régi., mar. r., fil,, dos ornés, tr. dor. (Ane. rel.}

Cet ouvrage se compose d'un front, gravé; de 6 ff. pour le titre et l'épitre
Au Roy ; xxxvij pp. et 1 f. pour l'Avertissement et le Privilège ; 862 pp.
et 22 ff. pour la Table.

Le frontispice, dessiné par J.-B. Corneille, gravé par J. Mariette, a été
placé en tête du second volume.

Le traducteur, que le privilège désigne par ***, est Philippe GoiBEAU-
DUBOIS, de l'Académie française.

Exemplaire provenant de la vente S. RADZIWILL (Cat., D° 56 ).

40. LES QUARANTE HOMELIES 0V SERMONS DE S. GREGOIRE LE
GRAND, Pape, Sur les Evangiles de l'Année. Traduits en
François [par Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes]. A
Paris, Chez Pierre le Petit, Imprimeur <&. Libraire ordi-
naire du,Roy, rue S. lacquesàla Croix $ Or. M. DC.LXV
[1665]. Avec Approbation & Privilège du Roy. In-4. -LES
MORALES DE S. GREGOIRE Pape, sur le Livre de lob. Divisées
en XXXV. Livres, compris en VI. Parties. Traduites en
François [par le même]. A Paris, Chez Pierre le Petit,
Imprimeur &. Libr. ordinaire du Roy, rue S. lacques, à
la Croix d'Or. M.DC.LXV [ 1665 - M.DC.LXIX : 1669].
Avec Approbation et Privilège. 3 vol. in-4. - Ensemble
4 vol. in-4, mar. r., fil., comp., dos ornés, tr. dor. (Ane. rel.)

Homilies : titre ; 4 ff. pour VAvis au Lecteur ; 1 f. pour la Table ; 644 pp.;
1 f. pour le Privilège.

Le privilège , daté du 16 mai 1665 , est accordé pour quinze ans au sieur
de LAVAL, pseudonyme du duc de LUYNES. L'achevé d imprimer est du
15 juin 1665.

Morales. - I : portr. gravé par K. Audran, d'après F. Chauveau ; titre ;
5 ff. pour \Avis au Lecteur, 2 ff. d introduction ; 820 pp.; 11 ff. pour la
Table ; 1 f. pour Y Approbation et le Privilège.

Le privilège est le même que ci-dessus. L'achevé d'imprimer est du 20
mai 1666.

II : titre ; 1 f. pour Y Approbation et le Privilège ; faux-titre ; 788 pp ;
14ff. pour la Table.

L'achevé d'imprimer est du 20 mai 1667.
III : titre ; 1 f. pour l'Approbation et le Privilège ; 914 pp. ( le faux-titre

est compris dans la pagination) ; 9 ff pour la Table.
L'achevé d'imprimer est du 29 septembre 1669.
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IV. - THÉOLOGIENS.

1, - Théologie dogmatique et parènètique.
41.- LES ENSEIGNEMENS || SAiNGT THOMAS - Cy finent les

enseigne \\ mens Saincl thomas. S. l.n.d. [Angoulème,
vers 1492], in-4 goth. de 22 ff. n. chiffr. de 24 lignes à. la
page pleine, sign. a, c par 8, b par 6, mar. r. jans., tr.
dor. ( Trautz-Bauzonnet.)

L'intitulé , imprimé en lettres do forme, commence par un grand L
historié. Au v° du titre est placé un grand bois qui représente un saint,
assis dans une chaire gothique et. s'adressant à deux hommes debout devant
lui, leur bonnet à la main :
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Les caractères sont ceux qu'ont employés Pierre Alain et André Chauvin,
hAnaouléme, de 1491 è 1493, pour l'impression des Quesliuncule gramma-
ticales super Donatum minorent et de plusieurs autres ouvrages (voy.
Delisle , Mélanges de Paléographie et de Bibliographie ; Paris , 1880 , in-8,
311-319). Nous en donnerons un fac-similé en décrivant notre édition de la
Doctrine des Princes et des Servons en court.

Les Enseignemens sont la traduction du Liber quatuor causarum Thoniae
do Aquino , dont il existe diverses éditions gothiques. On en connaît trois
rédactions françaises, qui ont été imprimées sous des titres différents et qui
présentent d'assez nombreuses variantes :

1° Le Livre appelé' les quatre Choses ; s. 1. n. d., in-4 golh. de 20 ff.
(Cat. Yemeniz, nos 1635 , 1636) ; 2° Le Quaternaire, ou Quartenaire sainct
Thomas, aultrement dict Les quatre Choses S. Thomas; s. 1. n. d., pet.
in-8 goth. de 16 ff. (Cat. Coste , n° 103) ; 3° Les Enseignemens sainct
Thomas.

Un exemplaire de notre édition est porté au Cat. La Vallière, par De Bure,
sous le n° 544, sans indication du nombre des ff. Ce même exemplaire a
figuré, en 1874, à la vente de la bibliothèque du château d'Héry, où il a
été acquis par M. le baron de La Roche Lacarelle. Le Catalogue annonçait
qu'il se composait de 24 ff., mais, veritication faite, il a été reconnu qu'il
n'en avait bien que 22.

42. DE INFERNO , et Statu Daemonum ante Mundi exitium ,

Libri quiiique. In quibus Tartarea cauitas , parata ibi cru-
ciamentorum gênera, Ethnicorum eliam de bis opiniones,
Daeinonumq; conditio , vsq; ad magnum ludicij diem , varia
eruditione , describuntur. Authore Antonio Rusca Mediola-

nensi, Gollegii Ambrosiani Doctore. Mediolani, Ex Collegij
Ambrosiani Typographia. M. DG. XXI [1621]. Gum Priui-
legio. In-4 de 16 fi'., 574 pp., 6 fi', pour Y Index et 1 f. pour
le Regislrmn , mar. r., large dent., dos orné , doublé de
tabis, tr. dor. ( Derome le jeune.}

La garde du volume porte une étiquette ainsi conçue : Relié par \\ Derome
f le jeune, |( rue S'. Jacques audescits \\ de S'-. Benoist

Exemplaire de MAC-CAUTHV (Cat., n" 680 ).

43. EXPLICATION || de || quelques clifficultez || sur les prières ||
de la Messe , || à un nouveau Catholique. || Par Messire
Jacques Bénigne || Bossuet, Evesque de Meaux , Con- ||
seiller du Roy en ses Conseils, cy-devant Jj Précepteur de
Monseigneur leDau- || pbin, Premier Aumosnier de Madame
|| la Dauphine. || A Paris, \\ Chez la Veuve de Sebastien
Mabre- \\ Cramoisy Imprimeur du Roy, \\ rue Saint
Jacques, aux Cicognes. || MDG.LXXXIX [1689]. || Avec
Privilège de sa Majesté. In-12 de 6 ff., 334 pp. et 1 f. pour
le Privilège, mar. r., fil., dos orné , tr. dor. (Ane. rel.)

Édition originale.
Le privilège, daté du 3 février 1689, est accordé pour huit ans à la veuve

de Sébastien Mabre Cramoisy. L'achevé d'imprimer est du 11 mai 1G89.
Exemplaire aux armes de CLAUDE LE PELETIER, président aux enquêtes,
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prévôt des marchands, puis présidente mortier, ministre d'état et contrôleur
général, mort en 1*711.

44. TRAITÉ DE L'AMOUR DE DIEU, nécessaire dans le Sacrement
de Pénitence, suivant la doctrine du Concile de Trente.

Ouvrage posthume , Composé en Latin par Jacques Bénigne
Bossuet, Evêque de Meaux. Donné avec la Traduction Fran-
çoise , par Messire Jacques Bénigne Bossuet, Evêque de
Troyes. A Paris, Chez Barthélémy Alix , Libraire, rue
S. Jacques , au Griffon. [ De t Imprimerie de Claude
Simon.] M.DCC.XXXVI [1736]. Avec Privilège du Roy.
ln-12 de CLxviij pp., 1 f., 225 pp. et 8 ff. pour la Table, le
Privilège et les Ènwta, mar. r., dos orné, tr. dor. (Ane.
rel.)

Première édition.

Exemplaire aux armes de l'éditeur J.-B. BOSSUET, évêque de Troyes, neveu
de l'évêque de Meaux.

45. TRAITÉ DE LA VERITE DE LA RELIGION CHRÉTIENNE. [Par
Abbadie].Troisième Edition, reveûe, corrigée, & augmentée.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, MDCLXXXIX [1689].
Avec Privilège de Nosseigneurs les Etats de Hollande & de
West-Frise. 2vol. in-12, mar. citr. jans., doublés de mar. r.,
dent., tr. dor. (Ane. rel.)

Première Partie: 10 ff. pour une épître .« A son Altesse Electorale
monseigneur le mark-grave de Brandebourg1, épître signée ABBADIE, et
pour la Préface', 544 pp.; 4 ff. pour la Table. - Seconde Partie : 486 pp.;
3 ff. pour la Table.

Aux chiffres et aux armes d'IsABELLE-THÉBÈSE LE REBOUBS , MARQUISE
DE CHAMILLAUT, femme du ministre de Louis XIV, morte en 1731.

46. LINSTRDCTIÔ DES cvuEZ || recteurs Et vicaires || pour
instruire le simple peuple auec la manière de faire le || prosne.
|| {[ Ce présent liure est tresnecessaire a tous curez / re ||
cteurs / vicaires / maistres descolles / dbospitaulx / t a It
toutes personnes désiras le salut de leurs âmes / $" y a ||
gras pardons a tous ceulx qui y liront et orront lire. -
j[[ Cy finist le liure de maistre lehan de Gerson iadis
chancellir [sic] de \\ Paris appelle en latin Opustripertitûj
cest a dire de troys parties. \\ Cestassauoir des côman-
demens de dieu f de confession ] et la science \\ de bien
mourir / auec la manière de faire le prosne. Imprime a
Lyon || par Oliuier Arnoullet Lan Mil.CCCCC. et \\ xxv.
[1526n. s.] le .xviij. iour du \\ moys de Feurier. In-4
goth. de 34 ft'. n. chiffr. de 40 lignes à la page, impr. eu
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lettres de forme, sign. A-G par 4, H par 6, mar. r. jans.,
tr. dor. (Thibaron et Joly. )

Au titre, un grand L encadré , orné de rinceaux, et un bois qui représente
le Christ en croix.

Cette édition, que ne cite pas M. Brunet, reproduit le célèbre traité de
Gerson , en accompagnant le texte latin d'une traduction française. Elle est
précédée d'un mandement de l'évoque de Paris, daté de 1506, qui recom-
mande le Tripartilum. « Voulons aussi et ordonnons, y est-il dit , que en

toutes escolles, hospitaulx , maisons Dieu et maladeries on ayt ceste doctrine
par escript. Et généralement commandons à tous prestres voulant administrer
sacremens en nostre diocèse avoir ce livre tresutile et nécessaire, et le lire
songneusement sur peine arbitraire....» Ces recommandations expliquent
qu'un grand nombre d'éditions en aient été publiées.

47. A LA HONOR DE DiEV, & per || lo salut de las armas,
Môsenhor lo Reueren- || dissime Gardenal Darmanhac,
Auesqua de || Rodes , & de Vabre, afaict extraire, traduire,
|| & imprirair lo petit Tractât que sensiec : Gô-1| pausat per
Vénérable & scientificq Persona, || Mestre loan larson,
iadis Chancelier de Pa- || ris, per Linstruction dels Rictors,
Vicaris, & || autres ayants charge darinas ausdicts Dioce- ||
sis : Ausquals per les indusir a la lecture da- || quel, dona
Cent & Quarante lorns de Per- || don, en la forma accous-
tumada de la Gleysa, || totas & quantas vegadas quels y
legiran per || instrusir aquels desquais an charge , & quels ||
diran deuotament Pater noster & Aue Ma- || ria en sa
intention. || 1556 || A Rodes par lean Mottier. \\ Auec
Priuilege. Pet. in-8 de 44 ff. n. chiflr., sig. a-e par 8,
G (au lieu de/') par 4, mar. r. jans., tr. dor. (Thibaron
et Joly.}

Le titre, imprimé en rouge et en noir, porte les armes du cardinal
d'Armagnac. - Au v° du titre se trouve un bois représentant les docteurs de
l'Eglise , en adoration devant l'enfant Jésus , que la Vierge tient dans ses
bras.

Jean Mottier, dont le nom figure sur le titre, n'était que libraire, l'im-
pression a été faite par Corneille de Septgranges , à Lyon, comme le prouve
la comparaison avec 1s n° 123.

M. Brunet n'a jamais rencontré ce volume, qu'il cite cependant (II, 1558)
d'après Court de Gebelin ; il ajoute que » c'est un livre aussi précieux que rare. »

"48. SERMON fait deuant le Roy Charles || sixiesme et tout le
conseil contenant || les remonstrances touchant le gouuer-
nement || du Roy et du royaulme moult vtille et proufi- || table
fait par maistre lehan gerson depar||luniuersite de paris. ||
fj Francorum regum clara : mitissima proies || Parcere
subiectis didiscit punire rebelles. " CE G y finissent les re-
môstrances faictes \\ au Roy Charles sisiesme. Présent \\
son côseil touchât le fait et gou \\ uememèt du Roy $" sa
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roy || aulme. p maistre lehà \\ Gersô rhàcelier de \\ lesglise
de Pa || ris Cômis \\ de par lu \\ niuer \\ site. S. L n. d.
[Paris, vers 1500], in-4 goth. de 36 if. de 32 lignes à la page,
sign. A-F\>arG, mar. r.jans.,tr. dor. (Trautz-Bauzonnel.)

Au titre, la marque de Durand Gerlier, imprimeur parisien , qui commença
d'exercer en 1489 (Brunet, I. 1-733; Silvestre , n° 18). - Au v° du
titre, un roi agenouillé, auquel un ange présente un glaive, une flèche et un
faisceau.

Au v° de l'avant-dernier f., un Lois allégorique 6gurant la Trinité.
Le r° du dernier f. est blanc.
Edition la plus ancienne du célèbre discours connu sous le titre de Vivat

rex. 11 en a été fait une réimpression à Paris en 1824,

49. HVICT || SERMONS || DE LA RESVRRECTION DE || LA CHAIR ,
prononcez au || Ghasteau du Bois-de-Vincennes, durant le ||
têps de parade & cîueil de feu trespuissant & || treschrestiè
Charles IX. Roy de Frâce , || vrayement piteux & débon-
naire , propugna- || teur de la Foy, & amateur des bons
esprits. || Par A.SorbinditDeSaincteFoy, sonPredica-|| teur,
Docteur Théologal de Thoulouse. || Au Roy tres-chrestien
Henry III. || Psal. 26. || le croy que verray les biens de mon
Seigneur || en la terre des viuans. || A Paris , || Chez Guil-
laume Chaudière, rue Sainct laques , à \\ renseigne du
Temps , & de l'Homme sauuage. \\ M.D.LXXIIII [1574]. ||
Auec Priuilege du Roy. In-8 de 2 ff. lim. et 72 ff. chifir.,
mar. r.jans.. tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre , la marque de G Chaudière ( Silvestre , n° 504 ). - Au v° du
titre , un sonnet de RONSARD.

Le v° du dernier f. contient un sonnet Au Roy , signé de la devise de
Sorbin Plus bien que rien.

Le privilège, dont on trouve un extrait à la fin du volume, est un privilège
général accordé à Sorbin, le 13 décembre 1564 et lui reconnaissant la libre
disposition de ses ouvrages pendant neuf ans , à partir de la première
impression.

L'achevé d'imprimer est du 1 août 1574.

50. EXHORTATION || A LA NOBLESSE || pour les dissuader || et
destourner des duels, || & autres combats , contre le com- 1|
mandement de Dieu, deuoir & j| honneur deus au Prince. ||
Par M. Arnauld Sorbin , dict de S. Foy, || Prédicateur du
Roy. || A Paris , || Chez Guillaume Chaudière , rue S.

laques, à Ven- \\ seiyne du Tëps &. de l'Homme sauuage.
|| 1578. (I Auec Priuilege du Roy. In-8 de 39 ff. chiffr. etl f.

pour l'Ex-lraict du Privilège, mar. r.jans., tr. dor. (Ti^autz-
Bauzonnet.}

Le privilège est celui du 15 décembre 1574.



THÉOLOGIE. 37

51. SERMON presché a l'Ouverture de l'Assemblée générale du
Clergé de France. Le 9. Novembre 1681. à la Messe solem-
nelle du Saint Esprit, dans l'Eglise des Grands Augustins ;
Par Mro Jacques Bénigne Bossuet Evoque de Meaux, Conseil-
ler du Roy en ses Conseils , cy-devant Précepteur de Mon-
seigneur le Dauphin , & premier Aumônier de Madame la
Dauphine. Imprimé par ordre de la même Assemblée. A
Paris, Chez Federic Léonard Imprimeur ordinaire du
Roy & du Clergé de France, rue S. Jaques, à l'Ecu de
Venise. M. DC. LXXX1I [1682]. Avec Privilège de Sa
Majesté. In-4 de 74 pp., mar. r. jans., tr. dor. (Traulz-
Bauzonnel. )

Édition originale.
Le titre de départ est surmonté d'un grand fleuron gravé par /. Edclinck,

d'âpres H Walelé.
Le privilège, daté du 4 décembre 16'74, donne h federic Léonard, pour

vingt ans, le droit d'imprimer, vendre et débiter tous les » edits, déclara
lions, arrests, remonstrances, et généralement toutes les choses qui luy
seront baillées par les assemblées générales, ou par les agents généraux du
clergé de France. «

Haut. : 253 ; larg. : 190 mm.

52. SERMONS DE M. MASSILLON, Evêque deClermont, ci-devant
Prêtre de l'Oratoire, l'un des Quarante de l'Académie Fran-
çoise. Petit Carême. A Paris, Rue S. Jacques, cJiez la
veuve Estienne £ Fils, à la Vertu. Et Jean Hérissant, à

S. Paul et à S. Hilaire. M.DCC.XLV [1745]. Avec
Approbation et Privilège du Roi. In-12 de 2 ff., xxviij pp.,
2 ff., 358 pp. et 1 f. pour le Privilège, mar. r. jans., tr. dor.
(A. Motte.}

Première édition.

Le privilège, daté du 12 octobre 1744, est accordé pour vingt ans au sieur
Joseph Massillon prêtre de l'Or.iloire , à qui il est permis de i> faire
imprimer et donner au public les Suvres de feu sieur Jean Baptiste
Massillon, évêque de Clermont, son oncle, contenant ses sermons pour l'A vent
elle Carême, etc..., dont jusqu'à présent il n'avoit paru que des impressions
étrangères, renfermant des pièces tronquées, ou faussement attribuées à cel
auteur...-

L'abbé Massillon déclare céder ses droits à la veuve Eftienne et fils et à
Jean-Thomas Hérissant.

Exemplaire relié sur brochure

2. - Théologie morale.

53. LEPROMTVAJRE || DESEXEM- || PLES DES VERTVS ET || VICES ,
recueilli de || l'ancien & nouueauTestament. || Par reuerend
Père en Dieu || M. Nicolas Hanape, jadis patriarche de
lerusalè, || traduit en François par Antoine Tiron. |( Auec
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l'Indice des C ha pitres & lieux Communs || contenuz et traitez
enicelui. || EnAnuers, \\ Chez lean Bellere, à Vaigledor \\
M.D.LXIX [1569]. || Auec Priuilege. In-8 de 12 ff. et 480
pp., mar. br., comp., dos orné, riche dor. à petits fers, tr.
cis. (Ane. ret.)

Les ff. lim. comprennent : 1 f. de titre, au v<> duquel est placé YBxtraict du
Privilège ; 3 ff. pour une épître d'AlsTOlNB TinON à Gérard de Groesbeeck,
évèque de Liège, etc., épître datée d'Anvers le 20 décembre 1568 , 4 ff.

pour le Proërne de l Aucteur et le Catalogue tant des hommes et femmes
illustres de l'ancien et nouueau Testament que de ceux et celles qui ont esté
peu renommez ; 4 ff. pour la Table.

Cet ouvrage, écrit en latin ou XIIIe siècle, fut d'abord attribuée saint
Bonaventure ; il est plus célèbre sous le nom de îtiblin Pauperum.

Le privilège, daté du 2T juin 15(i8, est accordé à Jean Bellere.
Exemplaire aux armes d'HtNUl 111, roi de Pologne.

54. REMONSTRAN- (| CE CHARITABLE AVX DAMES ET DAMOYSEL- ||
LES DE FRANCE, sur leurs ornemens dissolus, || pour les
induire a laisser l'habit du Paganis-U me, & prendre celuy
de la femme pudique || & Chrestienne. || Auec (| Vne Elégie
de la France se complaignant de || la dissolution desdittes
Damoyselles. || Par || F. A. E. M. [Frère Anthoine Estienne,
Mineur]. || Détourne ta face de la femme trop curieusement
parée : || & ne regarde point la beauté d'autruy. Eccles. 9:
|| A Paris, \\ Chez Sebastien Niuelle, rue saincl laques ,
|| aux Cicoignes, \\ 1577. || Auec Priuilege. In-8 de 35 ff. et
i f. pour le Privilège, mar. r. jans., tr. dor. ( Thibaron et
Joly.}

Au titre la marque de Nivelle (Silvestre, n« 201).
L'Elégie de la France, écrite en vers, est suivie d'un Sonnet aux bénévoles

Lecteurs, d'une Epigramme et d'an Sonnet du Mary de la Perruque'e. Cette
dernière pièce est signée des initiales : F. P. N. et de la devise : J'espère ou
j'aspire.

Le privilège, daté du 5 novembre 1510, est accordé pour dix ans à Sebastien
Nivelle. L'achevé d'imprimer est du 2T août 15T7.

55. LE CHANCRE || ov || COWRE-SEIN || FEMININ. || Vt cancer
serpit. 2. Timoth. 2. || II auançe comme le chancre. ||
Martialis 1. 14. || Det tunicam locuples, ego te pra3cingere
possum : || Essem si diues, munus utrumque darem, ||
Ensemble, || Le Voile || ou || Gouure-Ghef || féminin. || Par I.
P. Chanoine Théologal || de Cambray. || Genesis 20. || Hoc
erit tibi in velamen oculorum. || Cecy seruira pour voiler
vos yeux. |( A Doilay, \\ Chez Gérard Patte au Missel d'or
1&35. In-8 de 181 pp. et 1 f., mar. r. jans., tr. dor. ( Thibaron
et Joly. )

Le titre est suivi d'une épître i- A très-haute, très-puissante et très-
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vertueuse dame, madame LOUYSE DE LORRAINE, princesse de Ligne, etc.",
épître signée : JEAN PoLMAN.

Les trois dernières pages du volume contiennent des Approbations signées
de GEORGE COLVENEERE, '" docteur et professeur royal en la sainote théologie,
prevostdel'ejrlisecollegiallede S. Pierre, chancellierdo l'université de Douay
et censeur des livres en icelle ", FRANÇOIS SYLVIlJS [Du BOYS] , * docteur et

professeur royal en la saincte théologie, doyen de S. Ame , et vice-chancelier

de l'université de Douay », et VALENTIN KAtSDOUR, »" docteur et professeur
royal en la saincte théologie à Douay ".

3. - Théologie mystique. - Ouvrages sur le quièltsme.
- Pratiques et Exercices de piété. - Préparation à la
bonne mort.

56. THOM/E A KEMPIS , Canonici regularis Ord. S. Augusti de
Imitatione Christi Libri Quatuor. Lugduni, Apitd Joli, et
Dan. Elsevirios. S. a. [circa 1653], pet. in-12 de 257 pp..
front, gravé, inar. bl., comp., doublé de mar. r., riches
comp., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Cette édition est précédée d'une vie de Thomas van Kempen par IIr.r.uu n i
ROSWEYD, jésuite.

Haut. 131 ; larg. "73 mm.
Delà bibliothèque de M. le comte de MONTESSON (vente L. Potier, 18"70,

n° 148).

57. L'IMITATION || DE || IESVS-GHRIST. || Traduite et paraphrasée
en Vers || François. || Par P. Corneille. || Première Partie.
|| Imprimé à Rouen par L. Maurry. \\ Pour \\ Robert
Ballard, seul Imprimeur delà \\ Musique du Roy, à
Paris, rue S. lean de \\ Beauuais, au Mont Parnasse. \\
M.DG.LV1 [1656]. || Auec Approbation des Docteurs, &
Priuilege du Roy. In-12 de 12 ff. et 420 pp., figg. - - L'IMI-
TATION || DE i| IESVS-GHRIST. || Traduite £ paraphrasée en
Vers || François. || Par P. Corneille. || Dernière partie. ||
Imprimée à Rouen, par L. Maurry, \\ Pour \\ Robert
Ballard, seul Imprimeur de la \\ Musique du Roy, a
Paris, rue S. lean de \\ Beauuais, au Mont Parnasse. \\
M.DC.LVI [1656]. || Auec Approbation des Docteurs, &
Priuilege du Roy. In-12 de 6 ff., 306 pp. et 3 ff. n. chiffr.
pour la Table. - Ensemble 2 vol. in-12, mar. noir, fil., dos
ornés , tr. dor. (Ane. rel.)

Ces deux parties réunies constituent la lre édition complète de l'Imitation.
Première partie :
Collation des feuillets lim.: frontispice gravé qui représente une draperie

soutenue par deux prophètes ; Dieu le Père plane au-dessus d'eux dans les
cieux ; on lit sur la draperie: L'Imitation \\ de || lesus-Christ \\ mise en \\
vers français \\par \\ P Corneille, et, en bas de la figure : IL Dauid fecit ;
- titre impnmé qui porte les instruments de 1s Passion ; - T ff. pour l'epître
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Au Souverain Pontife ; - 2 ff. pour l'avis Au Lecteur , - 1 f. pour 1Appro-
bation des Docteurs et la lre figure.

Les pp. 417 à 420 sont occupées par la Tnbte ; il n'y a pas d'extrait du
privilège.

Ce volume renferme les deux premiers livres de l'Imitation et les trente
premiers chapitres du troisième livre. Il est orné de G7 figures, dont 60
portent le nom ou le monogramme du dessinateur H David, 13 la signature
du graveur R. Du Dot et 4 la signature du graveur /. Du Clos.

Dernière partie :
Collation des feuillets lim.: frontispice gravé par H. David, qui représente

un écusson supporté par trois anges, au-dessus d'un paysage ; on lit dans
l'écusson : L'Imitation [[ de \\ lesus-Chrisl \{ mise en vers \\ françois par\\
P. Corneille ; - titre gravé qui porte les instruments de la Passion ; - 3 ff.
pour l'Avis au Lecteur et le Privilège; - If. pour l'Approbation des
Docteurs et la figure du chapitre XXXI du livre troisième.

Le privilège, reproduit en extrait dans les feuillets lim., est celui du
30 décembre 1658 , avec mention de la cession faite par Corneille à Ballard,
et par Ballard à Rocolet, Sommaville et Soubron. On lit à la fin : Achevé'
d'imprimer pour la première fois, le dernier jour de mars, mil six cens
cinquante-six, à Rouen par Laurens Maurry.

Ce volume contient 41 figg., dont 24 signées du dessinateur F. Chauvcau,
20 dessinées et gravées par Campion, 20 gravées par H. David et 4 gravées
par Audran et signées K. A. F.

Voy. Picot, Bibliographie Cornélienne, nos 126 et 127.

58. L'IMITATION || DE || IESVS-GHRIST. || Traduite & paraphrasée
en. Vers François. H Par P. Corneille. \\ Imprimé à Rouen
parL. Maurry, \\ Pour \\ Robert Ballard, seul Imprimeur
du Roy, || pour la Musique, Marchand Libraire, A
Paris, || rue S. leande Beauuais, au Mont Parnasse. \\
M.DG.LVI [1656]. I Auec Approbation des Docteurs, &
Privilège de sa Majesté. In-4 de 9 ff., 551 pp. et 4 ff.

Collation des feuillets lim.: frontispice gravé représentant une croix
entourée d'anges et de saints, au pied de laquelle se trouvent les ormes du
pape; une draperie attachée à la croix porte ces mots : Les \\ Quatres Liures
\\ de \\ l'Imitation de \\ lesus Christ \\ Traduits et Parnphases \\ en vers

françois \\ Par P. Corneille ; ce frontispice est tiré sur un feuillet séparé, non
compris dans les signatures, - litre imprimé qui porte les instruments de la
Passion entourés de quatre têtes d'anges-, - 5 ff. pour l'épîlre Au Souverain
Pontife Alexandre VU ; - If. pour l'avis Au Lecteur \ If. pour
l'Approbation des Docteurs, et la figure du 1er livre qui représente Jésus
enseignant à la multitude, figure signée : F. Chauuenu in. et fe.

La Table des Chapitres commence au vde la p. 551 et occupe les 3 ff. suivants.
Le dernier feuillet estrempli par le privilège du 30 décembre 1653. On trouve
h la fin mention de la cession consentie pnr Corneille au profit de Ballard,
et de l'association formée entre Ballard, Rocolet, Sommaville et Soubron ,
puis on lit ces mots : Achevé d'imprimer pour la première fois , ce

dernier jour de mars mil six cens cinquante-six, à Rouen, par Laurens
Maurry.

La figure du livre second (pp. 111 et 112) représente l'Annonciation;
celle du livra troisième (p. 182), le Christ enseignant à deux pêcheurs qui
deviennent ses disciples ; celle du quatrième livre (pp. 457-458), la Cène.
Toutes ces figures sont signées Chauveau

Picot, Bibliographie Cornélienne, no 128.
Haut. 236 ; larg. 175 irm.

59. DE L'IMITATION DE JESUS-CHRIST. Traduction nouvelle. Par
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le Sieur de Beiïil, Prieur de Saint Val. Nouvelle édition.
A Paris, Chez Guillaume Desprez, Imprimeur & Libraire
ordinaire du Roy, rue S. Jacques, à S. Prosper, & aux
trois Vertus, au dessus des Mathurins. M.DG.XG. [1690].
Avec Privilège & Approbation. In-8 de 1 f. pour le front.
gravé, et 618 pp., réglé, mar. r., fil., dos orné, doublé de
inar. r., dent., tr. dor. (Ane. rel.)

Les 28 premières pp. contiennent : le faux-titre, le titre, une épître * A Son
Altesse Royale Mademoiselle ">, un Avertissement où il est parlé de l'cxcc-
lence cl de l'auteur de ce livre, une Approbation des Docteurs, rendue en
Sorbonne pnr N. Gobillon et N. Petitpied, le Ier février 1662, une Attira
Approbation, datée du 8 mars 1662 et signée des curés Mazure, A. deBreda,
Marlin et Sachot.

En tête de chacun des quatre livres se trouve une fig. comprise daus in
pagination. Ces figg. portent la signature de Desprez.

Les pp. 29 et 30 ont été omises dans la pagination.
L'Imitation se termine à la p. 589 ; la p. 590 contient un Extrait du

privilège accordé à Guillaume Desprez, pour 20 ans, le 26 mai 1611 et
un achevé d'imprimer du 30 septembre 16*78. La Table des Chapitres occupe
les pp. 591 à 600 ; à la suite viennent : les Litanies du saint nom de Jésus
et celles de la Sainte Vierge (pp. 601-606) et un Catalogua des Livres de
Guillaume Desprez (pp. 001-618).

Le nom du sieur de Beuil est un pseudonyme de LouiS-Is\AO LE MAISTRE
DE S\CY. La première édition de sa traduction parut en 1662, à Paris, chez
Charles Savreux, le libraire ordinaire de Port-Royal.

Delabibliolhèquede M. le marquis de GANAV (Cat., n°41).

60. DE i/IMITATION DE JESUS-CHRIST. Traduction nouvelle [par
l'abbé François-Tirnoléon de ChoisyJ. A Paris, Chez Antoine
Dezalîier, rue S. Jacques à la Couronne d'Or. M.DG.XCI1
[1692]. Avec Approbation, & Privilège du Roi. In-12 de
4 ff., 333 pp. et 5 ff., plus 5 figg., mar. r., fil., dos orné,
doublé de mar. r., dent., tr. dor. ( Trautz-Bauzonnei.}

Le privilège, daté du 10 février 1692, est nccordé pour douze ans ou sieur
abbé DIS CHOISY. L'achevé d'imprimer est du 5 mai 1692.

Le frontispice et les 4 figures ont été gravés par /. Mariette. Ln 6gure du
livre second, supprimée dans beaucoup d'exemplaires , représente Mme de
Maintenon dans la chapelle de Versailles.

Exemplaire de M. le baron J. PiCHON (Cat., n« 56).
Haut. 161, l.irg. 91 mm.

61. LE MIROIR DOR de lame pécheresse || tresvtile et profitable.
- Cy fine le traite nomme le miroir dor de lame péche-
resse || translate a paris de lafin enfrancoys. et corrige au
dit lieu || ainsi quil appert au commencement dicehoj.
S. d. \vers 1500] , in-4 goth. de 38 ff. n. chiffr. de
32 lignes à la page, impr. en lettres de forme, sign. a-d par
8, e par 6, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

M. de La Borderie (L'Imprimerie en Bretagne au XVe siècle,publiée par
la Société des bibliophiles bretons; Nantes, 1878, in-4, 45), a donné quelques
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extraits de cet ouvrage, qu'il est tenté, nous ne savons pour quelle raison ,
d'attribuer nu célèbre prédicateur breton Olivier Maillard. L'original latin,
dont les éditions ont été multipliées dès les premiers temps de l'imprimerie
(voy Hain, Repertorium, nos 148y9-M9lO), a été composé au XVe sièclfi par
DENIS DE LECW, dit RrcKEL (cf. Campbell, Annales de la Typographie
néerlandaise au XV* siècle, n° 391).

A la suite du Miroir, on trouve ici une ballade qui commence ainsi :
Vous qui mirés par orgueil vostre face
Pour regarder le corps et la vesture.. ..

et dont le refrain est :

C'esl le Miroir de l'âme pécheresse.
Après cette ballade, vient une Déclaration des Chapitres de ce livre, pièce

envers qui donne en acrostiche \es noms de : ANTHOlSE C.\ILL\l!T (1er chap.),
Loi[s] M \RTINEUI (2e chap.), HECTOB DES CHAMDS [sic] (3e et 4e chap.),
PHILIPPE PlGOlicHET (5e et 6e chap.), BELANT 0e chap.). Trois de ces person-
nages sont connus pour avoir exercé l'imprimerie ou la librairie à Paris :
Caillaul , Martinenu et Pigouchel.

Anthoine Caillaut, cité par Lottin, sous la date de 1483, a imprimé plusieurs
fois le Spéculum animae peccnlricis, tant en français qu'en latin, et notre
édition mthne paraît avoir été exécutée par lui. Une édition latine, suivie de
trois traités traduits en français par Jehan de Castel, se termine par ces mots :
exaratumper Antonium Callyaut(Ca\. Chcdemi, 1865,n°434 ; Cat. Paradis,
18TJ, n° 20T) L'édition française en 40 ff. décrite par M. Brunet (111, n51),
et dont la marque n'a pu être identifiée ni par l'auteur du Manuel ni par
M. Silveslre (n° 253), sort également des presses de Caillaul. La marque se
retrouve à la fin d'une édition de l'Ars moriendi signée de cet imprimeur
(Biblioth. nat., D 6806 A, Rés.j.

Caillaul paraît avoir eu pour associé Loys Afartineau ; leurs deux noms
sont réunis dans la souscription d'une édition des Sermones de Adventu
d'Olivier Maillard (Brunet, III, 1316).

Philippe Pigouchel, qui, d'après Lottin, exerça de 1489 à 1512, commença
en réalité à imprimer en 1487 ou 1188 (Brunet, V, 15~4); il donna encore en
1526 une édition du Quadragesimale Opus d'Olivier Maillard (Cal. Desbar-
reaux-Bernard , 2e partie, n° 33).

Nous ne savons rien sur Hector Des Champs, ni sur Belart.
Notre édition est celle que décrit M. Brunet (III, 1T51), sans remarquer

qu'elle contient les acrostiches des imprimeurs parisiens.

(i^. INTRODVCTION A LA VIE DEVOTE, de Saint François de

Sales, Evesque et Prince de Genève. Instituteur de
l'Ordre de la Visitation de Sainte Marie. Nouvelle Edition.

Sur la copie que l'Autheur a reueuë auant son decez.
Et augmentée de la manière de dire dévotement le Cha-
pelet, £ de bien servir la Vierge Marie. A Paris,
Chez Frédéric Léonard, rue S. lacques, à ÏEscu de
Venise. M.DC.LXVI [1666]. Avec Approbation & Privi-
lège du Roy. In-8 de 8 ff., 6£4 pp. et 4 ff. pour la Table,
réglé, mar. r., fil., dos orné, doublé de mar. r., dent., tr., dj>r.
(Ane. rel.)

Le privilège daté du 23 novembre 1662, est accordé pour dix ans à
Sebastien Hure, libraire à Fa-ris. Il n'y est fait aucune mention d'une cession
faite à Frédéric Léonard.

Exemplaire aux armes de MARIE-ADÉLAÏDE DE SAVOIE , DLCHESSE [>F.
BOURGOGNE.
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63. EXPLICATION DES MAXIMES DES SAINTS SUR LA VIE INTERIEURE.
Par Messire François de Salignac Fenelon Archevêque
Duc de Carnbray, Précepteur de Messeigneurs les Ducs de
Bourgogne, d'Anjou & de Berry. A Paris, Chez Pierre
Aubouin, Libraire de Messeigneurs les Enfans de France.
Pierre Emery, Charles Clousier, Quay des Auguslins,
près l Hôtel de Lut/nés, à VEscu de France, & à la Croix
d'Or. M.DC.XCVII [1697]. Avec Privilège du Roy. In-12
de 181'f., 272 pp. et 1 f. iï Errata, mar. r., fil., dos orne, tr.
dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Édition originale.
Le privilège, dont un extrait est placé à la fin des ff. lira., est daté du

17 décembre 1696 et accordé pour huit ans à Fenelon lui-même . qui
déclare en faire cession à P. Aubouyn, I'. Emery et Ch. Clousier. L'achevé
d'imprimer est du 25 janvier 1697.

64. DIVERS ECRITS ou MEMOIRES sur le Livre intitulé : Expli-
cation des Maximes des Saints, &c. Sommaire delà doctrine
de ce Livre, en Latin & en François. Déclaration des
Sentimens de trois Evesques , aussi en Latin et en François.
Avec Une Préface sur l'Instruction pastorale donnée à
Cambray le 15. de Septembre 1697. Par Messire Jacques
Bénigne Bossuet Evesque de Meaux, Conseiller du Roy
en ses Conseils , et Ordinaire en son Conseil d'Estat, cy-
devant Précepteur de Monseigneur le Dauphin, Premier
Aumosnier de Madame la Duchesse de Bourgogne. A
Paris, Chez Jean Anisson, Directeur de l'Imprimerie,
Royale, rue de la Harpe, au dessus de Saint Cosme,
à la Fleur de Lis de Florence. M. DC. XCVIII [1698].
Avec Privilège du Roy. In-8, mar. r., fi)., dos orné, tr.
dor. (Ane. rel.)

Ce volume se compose de 19 ff. pour le titre et la Table des Chapitres ,
34pp. pour l'Avertissement ; cclviij pp. pour la Préface sur l'Instruction
pastorale donnée à Cambray le quinzième de septembre 1697; 302 pp ,
chiffr. 3-304 , sign. rij-T pour Divers Ecrits ou Mémoires sur le livre
intitule : Explications des Maximes des Saints, etc.; 12 ff. pour la
Table des matie'rcs traitées dans la Préface, l'Extrait du Privilège et les
Errata.

Le privilège, daté du 25 septembre 1697, est accordé à Bossuet pour
huit ans. L'achevé d'imprimer est du 22 février 1697 (sic pour 169«).

Exemplaire aux armes de BOSSUET.

65. RÉPONSES DE MONSEIGNEUR L'EVESQUE DE MEADX Aux
Lettres & Ecrits de Monseigneur l'Archev. de Cambray,
Au sujet du livre qui a pour titre, Explication des Maximes
des Saints, sur la Vie intérieure : Avec quelques autres
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ouvrages, dont la Table est à la page suivante. A Paris,
Chez Jean Anisson Directeur de l'Imprimerie Royale,
rue de la Harpe, à la Fleur de LUS de Florence.
M. DG. XG1X [1699]. Avec Privilège du Roy. In-8, niar.
r., fil., dos orné, tr. dor. (Ane. rel.)

Ce volume se compose de 2 ff. pour le titre et la Table, et des pièces
euivanles , qui oui chacune uu titre et une pagination distincts :

1° Réponse de Monseigneur ÏEvcsque de Meaux, à quatre Lettres de
Monseigneur l'Archer. Duc de Cambray. Paris, Jeon Anisson, 1698
(If et 100 pp.);

2° Relation sur le Ouictisme. Paris, Jeon Auisson . 1698 (2 ff. et
148pp.);

3° Rclazione intorno al Quietismo. Porigi , Gio : Anissoue , 1698 (2 ff
154 pp. et 1 f blauc);

4° Remarques sur la Réponse de M. l'Archcv. de Cambray à la Relation
sur le Quietixme Paris, Jean Anisson , 1698 (6 ff et 239 pp.) ;

5° Réponse aux Préjuges décisifs pour M. Carch. de Cambray. Paris ,

Jean Anisson. 1699 (29 pp. et 1 f. blanc) ,
6° Les Passages cclaircis. ou Réponse au livre intitulé : les principales

propositions du livre des Maximes des saints. Paris, Jean Anisson, 169'J
(2 ff., 16 et 78 pp.. plus 1 f. à'Addition et 1 f. blanc);

1° Condannation et Deffem>e de nostre Très S. Père par la providence
divine^ Innocent, pape. Xll. du nom, 1699 (24 pp.);

8° Mandement de Monseigneur l'Kvesque de Aleaux (16 pp.).
La traduction italienne de la Relation (n° 3) ne figure pas à la table

générale et n'est citée par aucun bibliographe ; elle a dû être faite pour
être soumise à la cour de Rome.

Le privilège, dont l'imprimeur a joint des extraits aux six premières pièces
est celui du 25 septembre 169T (voy. le n° 64).

Exemplaire aux armes de BOSSUET, avec envoi autographe A M. l'Abbé
Bossuet, son neveu.

66. DIALOGUES POSTHUMES DU SIEUR DE LA BRUYERE, sur
le Quietisine. A Paris, Chez Charles Osmont, rue

S. Jacques, au coin de la rue de la P ar cheminer te,
à VEcu de France. M. DG. XCIX [1699]. Avec Appro-
bation & Privilège du Roi. In-12 de 11 ff., 382 pp. et 1 f.
pour le Catalogue d'Osmont.

Collation des ff. lira. : titre; 2 ff. pour l'Avis au Lecteur: 4 ff. pour
la Préface ; 3 ff. pour les Ouvrages des auteurs quictistes, d'où sont tirées
les preuves de ce qui est avancé dans ces Dialogues, pour la Table
et les Errata; l f , formant encart, pour l'Approbation et l'Extrait du
Privilège.

Le privilège, daté du 30 juin 1698 , est accordé pour huit ans au sieur *
qui déclare en faire cession à Charles Osmont. L'achevé d'imprimer est du
5 décembre 1698.

Les Dialogues, publiés par L.-ËLIE Du PlN, ont été considérés par la plupart
des criliques comme un ouvrage apocryphe ; cependant le dernier éditeur de
L;i Bruyère, M. Servois, s'est prononcé en faveur de leur authenticité.

67. ELEVATIONS A DIEU sur tous les Mystères de la Religion
Chrétienne ; ouvrage posthume de Messire Jacques-Bénigne
Bos.suet, Evêque de Meaux, Conseiller du Roy en ses
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Conseils, & ordinaire en son Conseil d'Etat, Précepteur
de Monseigneur le Dauphin, Premier Aumônier des deux
dernières Dauphines. A Paris, Chez Jean Mariette, rue
Saint Jacques, aux Colonnes d'Hercule. M. D. CCXXV1I
[1727]. Avec Privilège du Roy. 2 vol. in-12, mar. r. jans.,
tr. dor. (Ane. rel.)

Tome premier : 470 pp. et 6 ff. pour la Table et le Privilège. - Tome
second : 528 pp. et 6 ff. pour la Table.

Édition originale de ce traité, imprimé par les soins de Jacques-Bénigne
Bossuct, abbé de Saint-Lucien deBenuvais. Celui-ci obtint, le 24 mars 1708,
un privilège de vingt ans pour la publication des ouvrages posthumes de son
oncle. Il déclare avoir cédé ses droits au sieur Pierre Cot , dont la veuve ,
agissant comme tutrice de son fils , les a transportés à /. Mariette.

Exemplaire de M. PAR1SON (Cal., n° 161) et de M. PASQUIER (2e partie ,
n° 99).

68. MEDITATIONS SDR L'EVANGILE. Ouvrage posthume De
Messire Jacques-Bénigne Bossuet, Evoque de Meaux,
Conseiller du Roy en ses Conseil, & ordinaire en son
Conseil d'Etat, Précepteur de Monseigneur le Dauphin,
Premier Aumônier des deux dernières Dauphines. A Paris,
Chez Pierre-Jean Mariette, rue Saint Jacques, aux
Colonnes d'Hercule. M. D. CC. XXXI [1731]. Avec Pri-
vilège du Roy. 4 vol. in-12, mar. v., fil., dos ornés, tr. dor.
(Ane. rel.}

Tome premier : 519 pp. - Tome second : 2 ff. et 474 pp. - Tome
troisième : 2 ff., 454 pp. et 4 ff. - Tome quatrième : 2 ff., 506 pp. et
9 ff. pour la Table et le Privilège.

Le privilège, date du 12 décembre 1727, est accordé pour vingt ans à
Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Troyes.

Exemplaire aux armes de VICTOIRE DÉ BOURBON, fille de Louis XV,
dite MADAME DE FRANCE.

69. PENSÉES PIEUSES tirées des Reflexions Morales du Nou-

veau Testament [par le P. Pasquier Quesnel]. A Paris,
Chez André Pralard, rue saint Jacques, à l'Occasion.
M. DCC XI [1711]. Avec Approbation & Privilège du Roy.
Pet. in-12 de 4ff. et396pp., mar. citr., comp. de mosaïque,
dos orné, doublé de mar. citr., dent., tr. dor. (Ane. rel.)

Les Reflexions morales , d'où sont tirées ces Pensées , sont le premier
ouvrage du célèbre janséniste ; elles parurent en 1671. L'éditeur dit que
l'extrait a été fait par v une dame de qualité , qui dans sa retraite s'occupe
uniquement de son salut. ""

Le privilège, daté du 20 février 1706, est accordé à André Pralard pour
vingt ans. L'acbevé d'imprimer est du 30 juillet 1711.

Exemplaire aux armes de M'rC DE CliAMILLART.

70. REFLEXIONS SUR LA MISERICORDE DE DIEU. Par une Dame

pénitente. Nouvelle Edition augmentée. A Paris, Chez
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Antoine Dezallier, rue S. Jacques, à la Couronne d'or
M. DCGXII [1712]. Avec Privilège du Roy. In-12 de 12 S.
et 240 pp., mar. v., tr. dor. (Ane. rel.)

Les Réflexions , publiées pour la première fois en 1680 , à Paris , furent
presque aussitôt attribuées à M1Ie de La Vallière , qui était entrée depuis
quatre uns chez les Carmélites. Cette attribution , que le libraire hollandais
Moetjens contribua surtout à faire accepter en joignant le portrait de
MNO de La Vullière à une réimpression publiée par lui en 1681, est généra-
lement acceptée aujourd'hui, bien qu'elle ne repose sur aucune preuve. Voy
"Willems, Les Elzevier, n° 1957.

Le privilège , daté du 25 octobre 1T11 , est accordé pour dix ans à
Antoine Dezallier.

Exemplaire portant sur le dos et sur les plats les insignes de Lo.NGEPIF.RRE.
Il a successivement appartenu à MM. DE CLlNCHVMP (Cat., n° 53), SOL.VB
(n° 262), PlCHON (n° 74» et QUENTIN-BACCIUHT (n° T).

71. EXERCICE DE PIÉTÉ pour la Communion. Par le P. Griffet.
Nouvelle Edition. A Paris, Chez Desaint, Libraire, rue du
Foin. M. DGG. LXVI [1766]. Avec Approbation & Privilège
du Roi. In-12 de xij et 369 pp., mar. r., fil., dos orné, tr.
dor. (Ane. rel.)

Exemplaire aux armes de MARIE-ANTOINETTE, reine de France.

72. ROSARIVM SIVE PSALTERIVM Beatae Virginis Mariae, a
T. W. A. editum. Gui accesêre pia exercitia varia. Anluer-
piae, Apud loannem Keerbergium M. DGIIII [1604].
Pet. in-12 de 12 l'f. (y compris le front, gravé) et 215 pp.,
figg., mar. r., fil., comp. à petits fers, doublé de mar. r., riche
dor. à petits fers, tr. dor. (Duru.)

Une préface de l'éditeur, datée de 1599 , nous apprend que ce Rosarmm
a été composé en 1584 par un prêtre catholique détenu à la tour de Londres.
Le ms. original , dont il avait circulé des copies fautives et des impressions
clandestines , a été soigneusement revu et accompagné de figures gravées
d'après les intentions de l'auteur. Ces figures, au nombre de 33 , ont été

exécutées par/. Collaert, d'après les dessins de Martin De Vos.
Exemplaire de SûLAR (Cat., n°223).

73. LE TRIOMPHE DE LA GLORIEVSE VIERGE MARIE Contre les
calomnies du liure du Mslre Simeon Codur, Dressé par
Valentin Gérard Ambrunois de la compagnie de lesus
Auec la cottation des impostures contenues au réimprimé
scandaleux du mesme iMinistre Codur. A Lyon, pour
Abra/ià Cloquemin, 1607, auec priuilege du Roy. In-8 de
12 fi., 999pp. et 16 ff. pour le Répertoire, mar. r., fil.,
comp., tr. dor. (Ane. rel.}

Frontispice gravé par/. de Fornaseris.
L'ouvrage de Simeon Codur que le P. Gérard s'est proposé de réfuter

est intitulé : De la snincte et bienheureuse Vierge , il en parut deux
éditions à Montpellier en 1605. Le théologien catholique a fait précéder sa
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réponse d'une épître à Jean de Bonzi, « evesque et conseigneur de Beziers ,
grand aumosnier de la Reine, " et de vers latins et français signés : Ct. C..
Gn. G-, A. P. Le provincial des Jésuites en Lyonnais, Louis Ricbeomme , en

vertu du privilège général conféré à la compagnie de Jésus le 10 mai 1588
permet au libraire Abraham Cloqucmin de débiter le livre pendant quatre
ans. L'achevé d'imprimer est dw \ljanvier 160T.

Cet exemplaire est recouvert d'une riche reliure fleurdelisée. Sur les plats on
remarque l'écusson des Jésuites avec la devise : La.udu.bilc nomen Domini.
La garde porte une dédicace manuscrite des membres du collège d'Embrun
au pape PAUL V.

74. L'AIMABLE MERE DE JESUS. Traité Contenant les divers
motifs qui peuvent nous inspirer du respect, de la dévotion
& de l'amour pour la très-sainte Vierge. Traduit de l'Es-
pagnol [du P. Juan-Eusébio de Nierenberg] par le R. P.
D'Obeilh , de la Compagnie de Jésus. A Amiens, Pour la
Veuve de Robert Hubant [sic], Rue de Beaupuis. 1671. Avec
Privilège du Roy. Pet. iu-12 de 6 ff. lim., 270 pp. et 2 tf.,
mar. bl., fil., comp., doublé de mar. or., comp. à la rosé,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Ce volume, dédié à la reine, a été imprimé à Amsterdam, par Daniel
Elsevier, dont le nom, d'après M. Brunet, se trouve sur le titre de certains
exemplaires.

Les 2 ff. qui terminent le volume contiennent les Fautes à corriger et
l'Extrait du Privilège. Ce privilège , daté du 23 octobre 1670 , est accordé

pour sept ans au P. d'[0beilh] , qui déclare en faire cession à la veuve de
Robert Hubant. L'achevé d'imprimer est du 1er février 1611.

Willems, Les Elzevier, n° 1453.
Exemplaire de MM. DE MONTESSON (Gat. L. Potier, 1810, n° 166) et

GONZALEZ.
Haut. 133 ; larg. 15 mm.

75. DE LA SAINTETÉ ET DES DEVOIRS DE LA VIE MONASTIQUE. [Par
Armand Le Bouthilier deRancé, abbé de la Trappe]. A Pam,
CJiez François Muguet, Imprimeur ordinaire du Roy
&. de Monseigneur VArchevesque, rue de la Harpe.
MDCLXXXIII [1683]. Avec Approbation & Privilège. 2 vol.
in-4, mar. r., fil., comp., dos ornés, tr. dor. (Ane. reï.)

Édition originale.
[Tome premier] . 12 ff. et 460 pp. - Tome second : G ff. et 54T pp. - Les

litres de départ de chaque vulume sont surmontés d'une vignette de i'. Le Clerc.
Le privilège, dont le texte se trouve en lète du premier volume, est

accorde a François Muguet, pour vingt ans, le 19 décembre 1682. L'achevé
d'imprimer est du 15 mars 1683.

Exemplaire en grand papier, aux armes de BOSSUET.

76. TRAGTATVS succinctus ac val le || vtilis de arte et scientia
perfe || cte viuendi beneqj mori || endi : varijs historijs || ac
orationibus || illustratus. - Finis. (| f[ Impressum Lay-
duni a Petro Mareschal. S. d., in-4 goth. de 20 i'f. de 36
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lignes à la page, impr. en lettres de forme, sign. A-E,
figg. sur bois, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnel.)

Au titre, la marque de Pierre Mareschal "

Le v° du dernier f. est blanc.

Le volume est orué de 11 grandes figures gravées sur bois.
Ce livre est, comme les autres éditions de l'Ars moriendi auxquelles

on a joint des figures, un abrégé du célèbre traité composé par Mathieu de
Cracovie , évoque de Worms.

Notre édition, qui n'est pas ditée, a dû être exécutée entre 1515 et 1520,
alors que Pierre Mareschal avait perdu son associé Barnabe' Chaussard.
M. Péricaud (Bibliographie lyonnaise du XV* siècle, 2° partie, p. 10) place
la mort de Barnabe Chaussard en 1505 et, comme il retrouve, de 1511 à
1515, des impressions signées de Pierre Mareschal et Barnabe Chaussard
(voy. Panzer, Ann., VII, 295, n° 166 ; 299, n° 199; 303, n° 221 ; 308,
n° 2(i3), il suppose que Mareschal a eu successivement, pour associés deux
membres de la famille Chaussard, portant le même prénom. Rien ne nous
paraît moins certain que cette hypothèse. En effet, M. Péricaud ne peut
citer aucun volume imprimé de 1505 à 1511 par Pierre Mareschal seul.
Il est vrai que le Catalogue Coste(n° 539) mentionne, sous la date de 1510,
une édition du Livre de Taille vent ^ imprimée « à la maison de feu Barnabe
Chaussard »; mais, comme l'a remarqué M. Brunet (IV, 64T), il fuut
lire 1515.

Nous croyons, quant à nous, que l'association de Mareschal et de Chaussord
dura sans interruptioa de 1493 à 1515. A la mon de Chaussard, ses héritiers
se scparèrant de Mareschal et continuèrent d'imprimer jusqu'au milieu du
XVI" siècle. Mareschal, de son côté, exécuta encore pour son compte per-
sonnel diverses impressions. Outre VArs moricmli, uouts possédons de lui
une édition non datée du Doctrinal des filles et une Vie de madame saincte
Catherine, datée du 15janvier 1519(1520 n. s.).
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77. LA MORT DES JUSTES, ou Recueil des dernières Actions &
des dernières paroles de quelques Personnes illustres
en sainteté, de l'ancienne & de la nouvelle Loy. Pour
servir de modèle à ceux qui veulent apprendre à bien
mourir. Par le R.P. Lalemant, Prieur de sainte Geneviève,
& Chancelier de l'Université de Paris. Quatrième Edition. A
Paris, Cliez George & Louïs Josse, rue Saint Jacques à
la Couronne d'Epines. M.DG.XGIII [1693], Avec Appro-
bation & Privilège du Roy. In-12de 15 ff. lim., 436 pp. et
10 ff.,régl., mar. bl. jans., doublé demar. r., dent., tr. dor.
(Ane. rel.)

Le privilège, daté du 2$ juillet 16T2, est accordé pour dix ans à Sebastien
Mabre-Cramoii>y, II est renouvelé au môme imprimeur, pour 30 ans, le 15
avril 16T7.

Exemplaire aux chiffres et aux armes de Mnie DE CHAMILL.VBT.

4. - Théologie polémique.

78. LES PROVINCIALES ou Les Lettres escrites par Louis de
Montalte [Biaise Pascal] à vn Prouincial de ses amis, &
aux RR. PP. Jésuites : Sur le sujet de la Morale, £ de la
Politique de ces Pères. A Cologne, Chés Pierre de la
Vallée, M. DC. LVII [1657]. In-4, mar. r. jans., tr. dor.
(Trautz-Bauzontiet.)

Edition originale.
Ce volume est composé de la manière suivante : Titre et 3 ff. d'Advcrtisse-

ment; - 18 Lettres ayant chacune 8 pp.. sauf la 16L'qui en compte 12(entre
la 12e et la 13e Lettre est placée une Réfutation de la Réponse, en 8pp.) ; -
Lettre au R. P. Annat, 8 pp.; - Advis de Messieurs les Curez de Paris à
Messieurs tes Curez des autres diocèses de France; Paris, 1656, 1 f., 8 pp.
et 2 ff. pour la Table des Propositions; -- Extrait de quelques-unes des
plus dangereuses propositions de la morale de plusieurs nouveaux casuistes,
20 pp.; " - Suite de l'Extrait de plusieurs mauvaises propositions des
nouveaux casuisles ; Paris, 1656, 1 f. et 8 pp.; - Principes et Suiltes de la
probabilité expliquez par Caramouel, 17 pp.; - Extrait de plusieurs dan-
gereuses propositions tirées des nouveaux casuisles, 14 pp. et 1 f.; -
Sommaire de la Harangue de Messieurs les Cures de Paris, prononcée par
Mr ROUSSE , curé de S. Roch ; Paris, 1656, 1 f. et G pp.; - Epistola illus-
trissimi ac reverendissimi D. D. J VCOBI BOONEN , archicpiscopi Mectili-
niensis , l f. et 6 pp. ; - Lettre d'un ecclésiastique de Rouen à un de ses
amis, 4 pp.; - Lettre d'un cure' de Rouen; Rouen, 1656, 15 pp.

Le titre et les 3 ff. d'Adverlissetiwnl ont été imprimés après coup en
Hollande.

La plupart des pièces jointes aux Provinciales passent pour être l'Suvre
collective d'ANTOlNE ARNAL'LD et de HERHE NICOLE, qui furent les collabo-
rateurs assidus de Pascal.

Haut. 244 -, larg. 118 mm.

79. PENSÉES || DE || M. PASCAL || Sur la Religion || Et sur
quelques || autres Sujets, || Qui ont esté trouvées après sa
mort || parmy ses papiers. || A Paris, \\ Chez Guillaume
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Desprez, \\ rue Saint Jacques, à Saint Prosper. \\
M. DG. LXX [1670]. || Avec Privilège & Approbation.
In-12 de 41 ff., 365pp. et 10 ff. de Table, mar. r. jans.,
doublé de mar. r., dent., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Edition originale, publiée par AnïUS GOUFFIER, DUC DE Ro\NEZ.
Collation des ff. lim.: titre avec le monogramme de G. Desprez ; 31 ff. pour

la Préface ; ~ ff. pour les Approbations de nosseigneurs les Prélats et la
Table des Titres ; 1 f. pour YExtrait du Privilège ; 1 f. pour l'Avertissement.
Le privilège , daté du 21 décembre 1666 , est accorde pour 5 ans au sieur
Perier, qui déclare en faire cession a Desprez. L'achevé d'imprimer est du
2 janvier 16"70.

Comme le remarque M. L. Potier (Catalogue de 18*70, n° 180), il existe au
moins quatre éditions des Pensées de Pascal, sous la date de 1670 et portant
le nom de Desprez. Celle-ci est la première. On ne peut avoir de doute à
cet égard quand on l'a confrontée avec celle dont .un exemplaire unique , à

la date de 1669, se conserve à la Bibliothèque nationale. Les deux éditions
n'en font évidemment qu'une seule. Le nombre des pages, les caractères,
les fleurons, les dispositions typographiques, etc., sont identiquement les
mêmes. L'exemplaire de 1669 diffère seulement de ceux de 1610 parle titre.
et parce qu'il n'a pas été cartonné, c'est-à-dire qu'il n'a pas subi les sup-
pressions ou modifications qui furent exigées par l'archevêque de Paris.
Ces changements ayant apporté un retard dans la publication, ce volume ne
put paraître en 1669, et l'on fit un nouveau titre daté de 1670.

Haut. 155 , larg. 86 mm.

80. PENSÉES || DE M. PASCAL \\ Sur la Religion || Et sur
quelques || autres Sujets, || Qui ont esté trouvées après sa
mort || parmy ses papiers. || A Paris, \\ Chez Guillaume
Desprez, \\ rue Saint Jacques, à Saint Prosper. \\
M. DG. LXX [1670]. || Avec Privilège & Approbation. In-12
de40ff., 334pp. et 10 iï. de Table, mai-, r. jans., tr. dor.
(Trautz-Bauzonnet.}

Collation des ff. lim. : titre avec le monogramme de G. Desprez ; 36 ff.
pour la Préface et los Approbations de nosseigneurs les Prélats , '2 ff. pour
lu Table des Titres et l'Extrait du Privilège ; 1 f. pour l'Avertissement.

Le privilège et l'achevé d'imprimer sont les mômes que ci-dessus.
Haut. 154 ; larg. 87 mm.

81. CONFERENCE AVEC M. CLAUDE Ministre de Charenton, Sur

la Matière de l'Eglise. Par Messire Jacques Bénigne Bossuet.
Evesque de Meaux , Conseiller du Roy en ses Conseils,
cy-devant Précepteur de Monseigneur le.Dauphin , premier
Auinosnier de Madame la Dauphine. A Paris, Chez Sebas-
tien Mabre-Cramoisy, Imprimeur du Roy, rue Saint
Jacques, aux Cicognes. M. DC. LXXXII [1682]. Avec
Privilège du Roy. In-12 de 22 ff., 504 pp. et 1 f. pour
\'Extrait du Privilège, mar. r., fil., dos orné, tr. dor.
(Ane. rel.)

Edition originale.
Le privilège est le privilège général accordé à Bossuet pour vingt ans le

12 août 1682.

Exemplaire aux armes de LOUVOIS.
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82. RECUEIL DES OUVRAGES Composés par feu M. Papin. En
faveur de la Religion, Dont on verra la Liste à la page
suivante. Nouvelle Edition Donnée par sa Veuve, Augmentée
de plusieurs Manuscrits posthumes, Et dédiée à Monsei-
gneur l'Évêque de Blois. Avec six Lettres écrites par feue
Mademoiselle de Royere à Madame Rouph sa SSur. A
Paris, Rue S. Jacques, Chez la Veuve Roulland, ris-
à-vis saint Yves. [De VImprimerie de J. B. Lamesle, rue
des Noyers, à la Minerve.] M. D. CC. XXIII [1723]. Avec
Approbation & Privilège du Roi. 3 vol. in-12, régi., mar. r.,
fil., dent., dos ornés, tr. dor. (Ane. rel.)

Tome I : cviij et 408 pp., plus 13 ff. - Tome II : 5 ff. et 46" pp. -
Tome III : 12 ff. et 424 pp., plus 14 ff. et une grande pi. pliée.

Le privilège, daté du 18 mars 1723 , est accordé pour huit ans à « dame
Anne Viart, veuve du sr Papin , » qui déclare en faire cession à la veuve
Roulland. Cette dernière y associe pour un tiers la veuve Guerin et fils.

Isaac Papin, protestant converti, était le neveu du fameux Denis Papin,
l'inventeur de la machine à vapeur. On trouve à la fin du tome Ier de ce
recueil une liste des ouvrages de l'oncle et du neveu.

Exemplaire aux armes du cardinal DE NûAlLLES , archevêque de Paris.

83. ALCIPHRON , ou LE PETIT PHILOSOPHE ; en sept Dialogues :
Contenant une Apologie de la Religion Chrétienne contre
ceux qu'on nomme Esprits-forts. [Traduit de l'anglais, de
George Berkeley, par P. de Joncourt.] .1 La Haye, Chez
P. Gosse&J. Neaulme. M.DCC.XXXIV [1734]. 2 vol. in-12,
régi., mar. r., fil., dos ornés, tr. dor. (Ane. rel.)

Tome premier : 4 ff ; 372 pp.; 5 ff. de Table et 1 f. blanc.
Tome second: 1 f. hlanc; titre ; 218 pp.; 3 ff. de Table , plus 133 pp.,

1 planche pliée el T ff. de Table pour une seconde partie intitulée : Essay sur
une nouvelle Théorie de la Vision (cette seconde partie continue les signa-
tures de la première).

L'ouvrage anglais original est intitulé : Alciphron , or thé minute Philo-
sopher, in seven Dialogues, containing an Apology for thé Christian Religion
against Free-Thinkers (London, 1732. 2 vol. in-8].

Le traducteur, P. DE JONCOURT , était un professeur de langues étahli à
Paris ; il ne doit pas être confondu avec les membres de la famille de Joncourt
réfugiés en Hollande.

Exemplaire de M. DE LA BÉDOYÈRE ( Gat. 1837. n° 49 ) et de M. S.
DE SACY (Gat. 1879, nu 158).

IV. - THÉOLOGIE PROTESTANTE.

84. BRIEFVE || INSTRVCTION, || pour armer tous || bons fidèles
contre les erreurs de la se- || cte commune des Anabaptistes.
|| Par M. lehan Caluin. || A Geneue \\ Par lehan Girard.
(11544. In-8 de 190 pp., mar. br. jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Au titre, la marque de Girard (Brunet, I , 1507 ; Silvestre, n° 918).
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85. DECLARATION || pour maintenir la || vraye foy que tiennent
tous Ghrestiens || de la Trinité des persônes envn seul Dieu.
|| Par lean Galuin. || Contre les erreurs détestables de
Michel Ser- || uet Espaignol. Ou il est aussi monstre, qu'il
|| est licite de punir les hérétiques : & qu'à || bon droict

ce meschant a esté exécuté par iu-|| stice en la ville de
Geneue. || Chez lean Crespin \\ A Geneue, \\ M. D. LII1I
[1554]. In-8 de 356 pp. et 1 f., mar. r., fil., dos orné, tr.
dor. (Ane. rel.)

Cet ouvrage, où Calvin entreprend de justifier l'exécution de Servet,
jette un jour sinistre sur l'intolérance et le fanatisme des premiers réforma-
teurs. Le dernier f. contient la liste des « ministres et pasteurs de l'église
de Genève qui ont approuvé ce livre et y ont souscrit. « Ces ministres sont :
Jean Calvin, Abel Pouppin, Jaques Bernard , Nicolas Des Gallars,
François Bourgouin, Nicolas Petit, Remond Chauvet, Matthieu Malesian,
Michel Cop Jean Pirer, Jean de Sainct André, Jean Baldin, Jean Le
Févre , Jean Macard et Nicolas Colladon.

Exemplaire de GlIURDOT DE PRÉFOND, d'AlMÉ MARTIN, de BKNJAillN
DELESSERT (Londres, 1848) et de R. S. TURNER (Cat., n° 11).

86. PRO G. FAREL- || LO et collegis e- || ius , aduersus Pétri ||
Caroli theologastri calumnias , defensio Ni- || colai GaDasii.
|| Psal. CXIX. || Respondebo exprobranti mihi crimen : quo-
|| niam spes mea in Deo est. || Acto. XXVI. || Multas &
graues criminationes aflerebant ad- || uersus Paulum, quas
non poterantprobare. (| 1545. S. l. [Genevae], in-8 de92pp.

Au titre, la marque de Jean Girard, imprimeur à Genève (Silvestre, n° 577),
occompagnée de ces mots : Non vent pacem mittere in terram, sed gladium.

Pierre Caroli, ancien prieur de Sorbonne, converti à la Réforme, avait été
nommé ministre à Neufchâtel en 1536. Jaloux de l'influence exercée par
Farel, Calvin et Viret, il répandit contre eux des accusations d'hérésie. Ses
dénonciations, portées devant les synodes de Lausanne et de Berne, n'eurent
aucun effet ; lui-même se vit condamné comme calomniateur. Il prit alors le
parti de rentrer en France et revint au catholicisme (1537). Trois ans plus
tard, Caroli retourna en Suisse, se réconcilia d'abord avec Farel, puis se livra
contre lui à de nouvelles attaques. Il lui adressa une épître * faicte en forme
de deffiance "" , que son adversaire fit lui-même imprimer en y joignant une
réponse (Genève, Jean Girard, 1543, in-8). Il est probable que la réponse de
Farel et une Seconde Epistre, publiée par lui la môme année, amenèrent
Caroli à reprendre la plume; cependant, aucun bibliographe ne fait mention
du libelle qui décida Nicolas Des Gollars à intervenir dans la lutte. Celui-ci
fait, en effet, allusion, dès le début de son livre, à une publication récente:
v Cum nuper libellum ediderit Petrus Carolus, sorbonicus theologaster, suo
nomine inscriptum licet aliène artificio compositum, in quo omnes quidem
piae sanaeque doctrinae ministres, très tamen praecipue, Farellum scilicet,
Virelum et Calvinum atrocibus calumniis proscindit, optandum esset ut
UDUS horum responderet ad ejus maledicta. «

NICOLAS DES GALLARS (en latin GALLASIUS), seigneur de Saules, près de
Paris, était depuis 1543 ministre à Genève.

Voy. Haag, La France prolestante, III, 221 ; IV, 244 ; V, 11.

87. LE II GLAIVE DE [| LA?AROLLE VE- || RITABLE , tiré con- || tre
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le Bouclier de défense : duquel vn Corde- || lier Libertin
s'est voulu seruir, pour approu- || uer ses fausses &
damnables opinions. || Par M. Guillaume Farel. || Heb. 4.
|| La parolle de Dieu est viue & d'efficace. || A Geneue, \\

Par lean Girard, \\ 1550. In-8de 8 ff. et 488 pp., mar. r.
jans., tr. dor. (ThibaronetJoly.)

Collation des ff. lira. : titre, avec la marque de l'épée (Silvestre, n°5T7) ;
6 ff. pour l'épître ; 1 f. blanc.

Le cordelier, dont Farel entreprend de réfuter la réponse, est celui que
Calvin avait attaqué dans son ouvrage intitulé : Contre la secte phantas-
tique et furieuse des Libertins qui so nomment spirituels, avec une epistre
de la mesme matière contre un certain cordelier, suppost de ladicte secte .
lequel est prisonnier à Roan (s. 1., 1547, in-8).

Exemplaire de J.-F. OSTERWALD, le traducteur de la Bible. Le titre porte
sa signature avec la date de 1683.

88. BRIEF IRAI- || TE DE PVR-|[ GATOIRE. || * || Non veni vt
mitterem || pacem in terrain, || sed gladium. Matth. X. =1.
lean I. Le sang de lesus Christ nous || netoye de tous péchez.
|| 1551.6'. /. [Genève], pet. in-8 de 31 pp., mar. r., fil., dos

orné , tr. dor. (Ane. rel.)
Au titre, la marque de Jean Girard, imprimeur à Genève (cette marque

diffère légèrement de celle que Silvestre a reproduite sous le n° 919 ; elle est
accompagnée de la même devise, mais les initiales n'y sont pas jointes).

Au v° du titre se trouvent deux petites pièces envers : un huitain intitulé
Complainte des Prestres :

S'il u'estoit point do purgatoire...

et un quatrain intitulé Consolation des Prestres :
Bon cSur, bon cSur, prenons courage ..

Ce volume, qui n'a été décrit par aucun bibliographe, est, croyons nous,
l'Suvre de GUILLAUME FAREL. Les frères H^iag (La France protestante, V,
"71) citent parmi les ouvrages du célèbre réformateur un Traite du l'urgatoire,
auquel ils assignent la date de 1543 ; mais la brièveté de leur mention prouve
qu'ils n'ont jamais eu le livre même entre les mains.

Exemplaire de M. R. S. TuiiKER (Cat., n° 18).
On trouvera plus loin, dans la section consacrée à l'Histoire de la Réforme,

deux pièces relatives aux prédications de Farel à Baie et à Monlbéliard.

89. LESCENSVRES DES THE- || OLOGiENs DE PARIS, par lesquelles
ils a- fj uoyent faulsement condamne les Bi- || blés impri-
mées par Robert Estiène im- || primeur du Roy : auec la
response d'i- || celuy Robert Estienne. || Traduictes de Latin
en François. || LOliuier de Robert Estienne. \\ M. D. LU
[1552]. S. L [Génère}, in-8 de 154 ff. inexactement chiffr.,
1 f. n. chiffr. et 1 f. blanc., mar. r. jans.. tr. dor. (Tranlz-
Bauzonnet.}

Au titre , la marque de Robert Estienne (Silvestre, n° 163).
On remarque dans la foliation une erreur d'un n° entre les ff. 81 et 88,

cette erreur se continue jusqu'au dernier f., qui est coté 155 au lieu de 154.
Les Bihles publiées par Robert Estienne en 1528, 1532, 1540, 1541. 1543
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et 1545, excitèrent contre lui la colère des théologiens de la Sorbonne, qui
l'accusèreul d'hérésie et le poursuivirent avec une rage implacable. Ayant
été nommé imprimeur royal en 1539 , il put résister quelque temps , grâce
à la protection de François Ier, mais les fanatiques de la Sorbonne eurent
bien vite triomphé des scrupules d'Henri II. Estienne sentit que , abandonne
par le roi, il n'était plus en sûreté en France , et il partit secrètement pour
Genève au mois de novembre 1550. C'est là qu'il publia sa réfutation des
théologiens catholiques, qui parut d'abord en latin sous ce titre : Ad censuras
ttieologorum Parisiensium, quibus Biblia a Rob. Stephano typographo
regio excussa calumniose notarunt, ejusdem Rob. Stephani Responsio.
(s. 1. [Genevae] , 23. junii 1552, in-8). La traduction française, faite par
l'auteur lui-môme suivit de près l'originnl latin ; elle porte la date du 13
juillet 1552.

Haut, m-, larg. 115 mm.

90. DlALOGVE || DE M. BERNARDIN || OcHIN SENOIS , touchant
lePurga- || toire. || Par Antoim Cercia, \\ M. D. LIX [1559],
S. L [Génère], in-8 de 128pp. et 1 f. blanc, mar. r. fil., large
dent, à petits fers, dos orné, doublé de tabis, tr. dor.
(Ane. rel.)

Au titre, la marque d'Antoine Cercia . qui représente le Christ montrant
d'une main des renards et, de l'autre, un arbre. Autour de cette marque
on lit : Les renards ont des fosses et les oiseaux du ciel des nids, mais le
fils de l'homme n'apoint où il puisse reposer son chef. Matt. 8.

Ce Dialogue, composé par Ochin alors qu'il était pasteur de l'église de
Zurich , parut d'abord en italien, a Baie, en 1556, puis fut traduit en latin
par Thadaeus Dunus (Tiguri,apud Gesneros, s. d., mais 1556). La version
française a été réimprimée à Paris en 18T8, in-16, par les soins de M. V. T. S

Exemplaire de GVIGNAT, GIRARDOT DE PRÉFOND , MAC CARTHY (Cat.
n° 104~), PlXERÉCOURT (n° 51), SOL\B (n° 314) et R.-S. ÎURNER (n° 102).

91. EXCELLENT || TRAITÉ DE || LA IVSTICE || CHRESTIENNE. || Com-
posé par I. de l'Espine, Ministre |j de la Parole de Dieu. ||
Et nouuellement mis en lumière, pour H l'instruction &
consolation des || enfans de Dieu. || Imprimé à Londres par
Thomas \\ Vauiroullier. || 1577. In-8 de 123pp., mar. r.
jans., tr. dor. (Cuzm}.

92. TRAICTÉ || seruant à || l'éclaircissement || de la Doctrine ||
de la || Prédestination. || Par laques Couet, Pari- || sien ,
Ministre de la paro-1| le de Dieu. || Imprimé || A Basle, par
Iean\\ SchrSter. M.D.XCIX [1599]. In-8 de 22 ff. non
chiffr., 337 pp. et 3 ff., mar. bl. jans., tr. dor. (Cuziri).

Collation des ff. lim.; titre, au v° duquel sont placés seize vers « A
haulte et puissante dame, madame Louyse Juliane de Nassau , electrice

Palatine ">; 18 ff. pour une Préface adressée à la même princesse, préface
datée de Baie le 25 aoftt 1599 -, 3 ff.. contenant des extraits des Pères.

Les derniers ff. contiennent une Action de grâces de l'auteur et un Advcr-
lissement relatif aux oeuvres de saint Augustin.

93. DISCOVRS || THEOLOGIQVE || de la tranquillité |l Et vray repos
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de l'Ame. || Faict par defunctM. Pierre Merlin viuant Minis-
tre || du S. Euangile, en la maison de Monsei- || gneur le
Comte de Laual à Vitré || en Bretagne. || Venez à moy vous
tous qui estes trauaillez& chargez , & || ie vous soulageray ;
dit nostre Sauueur en l'Euan-1| gile de S. Matth. chap. II,
ver. 28. || yl la Rochelle. \\ Par lean Brenouzet. \\ 1604.
ln-8 de 108 pp.. mar. r. jans., tr. dor. ( Thibaron etJoly.}

Au titre, lu inarque de Jean Brenouzet, qui reproduit celle des Haulthi.
Les pp. 3-4 contiennent une épître de Pierre Merlin u A haute et puissanu

dame, madame la comtesse de Laval -.
Les pp. 5-6 sont occupées par un Advertisscment de JACQUES MERLIis,

» l'un des ministres de la parole de Dieu en l'église de La Rochelle « , fils de
l'auteur.

Ce volume n'est pas cite par M. Audiat, qui, dans son Essai sur l'impri-
merie en Saintonge et en Aunis, a consacré un article à Jean Brenouzct
(p. 34).

MM. Haag (La France protestante, VII, 300) mentionnent le Discours de
Pierre Merlin , mais il est probable qu'ils n'en ont jamais rencontre d'exem-
plaire , cnr ils n'indiquent ni le lieu d'impression, ni la date, ni le format.

"

94. LA HONTE || DE BABILON || comprise en || deux parties. ||
Par D[aniel] C[hamier]. || Première Partie. || Tu m'as oublié
& tu t'es fié en mensonge , Par- || quoy aussi ai-ie rebrassé
tes pans sur ton visage, || & ton ignominie paroistra. leremie,
13. 25. || Imprimé à Seden, \\ M.DG.XII [1612]. In-8 de
16 ff. non chiffr., 103 ff. chiffr. et 1 f. n. chiffr., mar. r. jans.,
tr. dor. (Ctiziri}.

Collation des ff. lim.: titre, avec la marque de Jean Janon, imprimeur a
Sedan (auvu du titre est une Prière à l'Eternel en 12 vers) ; 5 pp. pour une
épître * A très-haute et illustre princesse, nindame Charlotte de Nassau, prin-
cesse en Orange, duchesse de Touars, verve de deffunct très-haut et très-
illustre monseigneur Claude, duc de La Trimouille et de Touars, pair de
France, etc. "" ; 25 pp. pour une Exhortation aux Tcmporiseurs.

DANIEL CHVMIER , né en 1565 , fut tué au siège de Montauban , le 1T oc-

tobre 1621. Voy. Haag, la France protestante, III, 316.

95. TRAITTÊ || DE LA || IVSTIFICATION. || Sermon sur l'Epistre ||
aux Philippiens chap. 3. vers. 9. || Fait à Sedan le premier
leudy || de Décembre 1643. || Par Gedeon Cheron. || Esaie
XL. Vers. I. || Consolez, consolez mon peuple , dira vostre
Dieu: par-1| lez à lerusalem selon son cSur, & lui criez,
que son || temps prefix est accompli, que son iniquité est
tenue || pour acquittée, & qu'elle a receu le double de la ||
main de l'Eternel pour tous ses péchés. || A Sedan. \\ Pur
Pierre lannon, Imprimeur \\ deVAcadémie. \\ M.DC.XLIV
[1644]. || Avec Approbation du Conseil des Modérateurs.
In-8 de 32 pp., mar. r. jans., tr. dor. (Thibaron et Joly.)
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96. DEVX SA- || TYRES, || l'vne || du Pape: l'au-|| tre de Ja ||
Papauté. |£ || Par M. loachim de Coignac. || 2. Thess. 2. ||
Le Seigneur lesus destruira l'Antéchrist par || l'Esprit de
sa bouche, & par la clairté de || sonaduenement. || 1551. S. L
[Lausanne], pet. in-8de24pp.,mar. r., fil., dos orné, tr. dor.
(Bauzonnet- Tt-autz. )

Au titre, la marque de Jean Rivery, imprimeur à Lausanne (Silvestre,
n° 1252), avec cette devise : La coignée est mise à la racine tes arbres; par-
quoy tout arbre qui ne fait pas bon fruit sera coppe et jette au feu. Mat. 3,

JOVCHIM DE COGNAC, né à Chàteauroux vers 1520, mourut dans le pays de
Vaut! vers 1580. Les frères Haag, qui nous fournissent ce renseignement
(La France protestante, III, 508), n'ont pas connu nos Deux Satyres , que
plusieurs bibliographes, M. Tricotel notamment, ont vainement cherchées.
Ces pièces, écrites en vers, contiennent des passages fort grossiers.

Exemplaire du marquis DE MoitANTE.

97. LE GLAIVE || DV GEANT |j GOLIATH , || Philistin, & ennemy ||
de l'Eglise de || Dieu. || C'est vn recueil de quelques certains
|| passages , par lequel il sera aisé à || tous fidèles qui le

liront, de cou- [| noistre que le Pape ha la gorge || couppée
de son propre glaiue. || M.D.LXI [1561]. S. /., in-8de 55 pp.

Au v° du titre, une Invective ( en vers ) contre la Papauté et son chef
l'Antéchrist

Les pp. 3-6 sont occupées par une épître : A VEligse de nostre seigneur
Jésus Christ, qui est en l'isle de Arverl, épître datée de La Tremblade, le 4
octobre 1561, et qui porte le nom de CHARLES LEOPARD-

Léopard, l'un des apôtres les plus actifs de la Réforme en Saintange, dut
naître vers 1525 ; on ignora la date de sa mort. Le Glaive du géant Goliath
est le seul ouvrage de lui que l'on connaisse.

98. RECUEIL DE PIÈCES SATIRIQUES CONTRE LE PAPE ET

L'EGLISE ROMAINE , en prose et en vers, mar. r., fil., dos et
coins ornés , tr. dor. (Ane. rel.)

Ce recueil, qui provient de la bibliothèque de RICHARD HEBER (Biblioth.
Beberiana, n° 5391,) de la vente VEINANT (n° 78), de la vente SoLAR (n° 308),
et, en dernier lieu, de la bibliothèque du prince NAPOLÉON, contient 12 pièces,
dont voici la description :

1. LA || POLYMVCHIE DES (| M.X.KMITONS. || En laquelle est amplement
descrite|| l'ordre que le Pape veut tenir en || l'armée qu'il veut mettre sus
pour ]) Téleuement de sa Marmite, j) Auec le nombre des Capitaines & ||
Soldats , qu il veut armer pour met || tre en campagne. |j A Lyon, \\ 1562.
In-8 de 1 ff. non chiâr. et 1 f. blanc.

Montaiglon, Recueil de Poésies françaises, VII, 51-65.

2. LA DESOLATION DES || FREllES DE ROBEJ] GRISE, pour la perte delà
l| Marmitte qu est |j renuersée. |j S. Matthieu. T. || Or donnez vous garde
des faux prophe||tes, qui viennent à vous en habit de || brebis, mais par
dedans)[sont loups rauissans. )) A Lyon, \\ M, D. LX111 [1568]. In-8
de 4 ff. non chiffr.

Recueil de Poésies françaises , VII, 140-14T.

3. LE MANDEAIENT DE || LVCIFER , à l'Ante-1| crist Pape de Rome , & à

tous]] ses [sic] supposts de son |] Eglise. \\A Lyon, \\ 1562. ln-8 de 19 ff.
non chiffr. et 1 f. blanc.
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Pièce en prose qui nous paraît avoir été inspirée par les mandements
joyeux qui se récitaient, au XVe et au XVIe siècles, dans les réunions des
confréries facétieuses. On peut en rapprocher notamment les Lettres de Ca.il-
leau l'Enfondu (Keller; Romvart, 154 ; Bull, de In Soc. des anc. Textes
franc., 1876, 104-106), la Lettre d'Escorni fierté, le Mandement de l'abbé
des Mal Prouffltans, etc.

4. SENTENCE || DECRETALLE , ET CON-|| DEMNATOIRE AV FAIT DE LA
PAILLARDE PA || PAVTÉ : & punition de ses démérites , || & forfaits , souz la
sommaire || narration de longues || procédures. || Sap. 12. j| Comme à
enfans qui n'ont vsage de raison , tu || as fait iugement en dérision : mais
eux, qui |) par increpations de moqueries & deshon-|| neur, ne se sont
amendez , resentiront vn || iugement de Dieu, tel qu'il leur apartient. ||
Imprimé nouuellement. \\ 1561. S. /., in-8 de 23 ff. non chiffr. et 1 f. blanc.

Satire en prose , écrite comme la précédente , dans la forme d'un acte

judiciaire. Elle est datée du 1er août 1560.

5. CHANSON HNOVVELLE j| CONTENANT LA FORME || & MANIERE DE DIBE
LA MESSE , Sur le || chant de Hari , hari l'asne || Hari bouriquet. || Au
Lecteur. || Geste Chanson qui t'est à ceste heure || Présentée , n'est faite sans
raison : || Car il faut bien que tu t'asseure, || Quevoicy sa droite saison. ||
Vérité decouure tout. || M. D. LXII [ 1562]. In-8 de 4 ff non chiffr.

Recueil de Poésies françaises,Vil, 46-50; Chansonnier huguenot, I, 149.

6. L'ADIEV DE LA MESSE. || A Lyon. || 1562. In-8 de 4 ff. non chiffr.
Recueil de Poésies françaises , XIII , 355-361.

"7. LA CÔSOMMATION || DE L'IDOLE DE PARIS, || suiuant la parole du
pro-|(phete leremie. || A Lyon,\\ 1562. In-8 de 8 ff.

Commentaire satirique, en prose, de divers passages de Jérémie.

8. BABYLONE ||ov, ||LA RVINE DE LV|| GRANDE CITÉ, ET DV || REGNE
T VB ANMQUE DE LA GRAN- 11 DE P VILL \HDE BABYLONIENNE. 11 Par L. Palercee. | ]
Elle est cheute, elle est cheute Babylone, || ceste grande cité, pourtant qu'elle
a ab- || breuué toutes nations du vin de l'ire de || sa paillardise. || A Genève,
|| Par François Perrin. || M.D.LX1II [1563]. In-8 de 13 pp. et 1 f. blanc.

Au titre, une marque représentant deux portes : une porte large ornée de
fleurs , une porte étroite fermée par des épines. Au-dessus de la première on
aperçoit le feu de l'enfer, tandis que la seconde est surmontée d'une couronne.
Autour de ce bois on lit : Entres par la porte estroite, car c'est la porte
large et chemin spacieux qui mène à perdition. Mat. T.

Cette satire est écrite en vers. Nous ne connaissons pas d'ailleurs le nom
de PALERCEE, qui est certainement supposé.

9. CONFESSION || DE LA Fov CURE-11 STIENNE, || Laquelle a esté mise en
Rime Fran-|| çoise à la grande consolation spi-|| rituelle de toute personne
fidèle. || Contenant en somme, les princi- || paux Articles de nostre Foy : & ||
tresclaire intelligence des saints |f Sacremens. Et à celle fin qu'elle [[puisse
apporter quelque fruit da- || uantage au Lecteur pour se res- || iouir en Dieu :
a esté proprement || accômodee sur le chat du Psalme || cxix. Bienheureuse
est la personne, &c. || De façon que par icelle, on peut || estre édifié, la lisant
simplemêt, ou j| la chantant spirituellement, pour || la mieux revenir en
mémoire. || A Lyon, \\ 1562. In-8 de 8 ff. non chiffr.

La Confession est précédée d'une dédicace « A trois illustres sSurs et
vertueuses dames, mesdames Jeane, Gabriéle et Charlote » ; la dédicace est
signée : DE NAKOL, > aveugle nay, de Jésus illuminé "'. M. Bordier (Chan-
sonnier huguenot, II, 45T), avoue n'avoir pu pénétrer » aucun des mystères
qui enveloppent ces noms et ces personnages. " Le rédacteur du Catalogue
Bancel (n° 33l) a suppose à tort que les trois sSurs étaient filles de Guy de
Laval : aucune des filles de ce personnage n'a porté le nom de Jeanne ni
celui de Gabrielle.

10. DEUX H CHANSONS SPIRI- || TVELLES, l'vue du || siècle d'or auenu, tant
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désiré : l'au 11 tre de l'assistance que Dieu a faite 11 à son Eglise : avec quelques
Di-||zains et Huitains Chrestiens. ||Par les Protestans de l'euangile de
no || stre Seigneur lesus Christ. || A la louange de monseigneur || Loys de
Bourbon, prince de Codé. \\A Lyon \\ 1562. ln-8 de 8 ff. non chiffr.

Recueil de Poésies françaises, VIII, 270-281.

il. ODE || HYsionuLE || DE LV BVTAILLE DE HS.UNCT GILE, sur le chant ||
du Pseaume hui-|j tante vn. ]| Chantons gayement. || A Lyon, \\ 1563. In-8
de 4 ff. non chiffr.

Chansonnier huguenot, II, 236-244.

12. AVERTISSE- || MENT v MESSIEVRS DV || Pvv, touchant l'idolâtrie || qu'ils
commettent en-||uers l'Idole de || leur nostre || Dame, || Sur le chant du
Pseaume 40. || Auer vne Chanson spirituelle || à la louange delà Paix, || sur le
mesme || chant. || Plus vn Echo'qui declairepar ses || responses la source des
troubles de |) France, & l'effect de la guerre. ||.l Lyon, \\ 1563. In-8 de
8 ff. non chiffr.

Recueil de Poésies françaises, XIII, 362-382.

99. L'EXTREME || ONCTION DE || LA MARMITE || PAPALE. || Petit
traité auquel est amplement discou- || ru des moyens , par
lesquels laMar- H mite Papale a esté iusques icy || entretenue
a proffit de || mesnage, || Auec || Les authoritez de la saincte
Escriture, de || sa décadence & ruine, || Par lo. du Ch. ||
Psal. xiin. || Ha mal-heureux, vous vous estudiez || A vous
moquer de l'intention bonne , || Que l'immortel au poure
affligé donne, || Pource qu'ils sont sur luy tous appuyés, ||
Et en riez. || A Lyon, \\ M.D.LXI1I [1563]."ln-8 de 37 pp. et
1 f. blanc, mar. bl., jans., tr. dor. (Duru.)

Les initiales portées sur le litre doivent être celles de JoACHJM UuCHALVRD ,
avocat au grand conseil à Paris, né à la Souterraine en Limousin. Cet auteur,
qui paraît avoir adhéré a la Réforme, a signé JoAClHM DU Cil. son livre
intitulé: Origine des erreurs de l'Eglise (s.l., 1562).

Cf. La Croix du Maine, II, 3 , Du Verdier, II, 544.

Exemplaire de SoLAR (Cat., n° 311) et du prince NAPOLÉON.

V. - THÉOLOGIE ÉTRANGÈRE AU CHRISTIANISME.

100. L'ALCORAN DE MAHOMET. Translaté d'Arabe en François,
par le Sieur Du Ryer, Sieur de la Garde Malezair. louxte la
Copie imprimée à Paris, Chez Antoine de Sommaville,
clo IOCXLIX [1649]. Avec Privilège du Roy. Pet. in-12 de
6 ff., 416 pp. et 2 ff., mar. r. jans., doublé de mar. r., dent..
tr. dor. (Trauiz-Bauzonnel.}

Exemplaire NON ROGNÉ, provenant du cabinet de M. DE LA. VlLLESTREUX
(Cat. n° 49).

Edition imprimée par J. Jansson à Amsterdam. Voy Willems, Les
Elzcvier, n° 1081.
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JURISPRUDENCE.

I. - GÉNÉRALITÉS. - DROIT ROMAIN. -
DROIT FRANÇAIS.

101. DE L'ESPRIT DES Loix Ou du rapport que les Loix doivent
avoir avec la Constitution de chaque Gouvernement, les
MSurs, le Climat, la Religion, le Commerce, &c. [par
Charles de Secondât, baron de LaBrède et de Montesquieu],
à quoi l'Auteur a ajouté Des recherches nouvelles sur les
Loix Romaines touchant les Successions , sur les Loix PYan-

çoises, & sur les Loix Féodales. A Genève, Chez Barillot
& Fils. S. d. [1748] , 2 vol. in-4, mar. r. jans., tr. dor.
(Trautz-Bauzonnet.)

Édition originale.
Tome premier : 4 ff. non chiffr. pour les titres et les 4 premières pp. de

la Préface ; xxiv pp.; une grande carte pliée ; 522pp. - Tome second :
2 ff.; xvj et 564 pp., plus l f. pour les Fautes à corriger.

102. DEFENSE DE L'ESPRIT DES Loix [par Montesquieu], A
laquelle on a joint quelques Eclaircisseir-;ns. Le prix est de
trente sols broché. A Genève, Cï Barillot £ Fils.
M. DCC. L [1750]. In-12 de 207 pp.

103. OBSERVATIONS sur un livre intitulé : De l'Esprit des Loix,
divisées en trois parties. [Par Cl. Dupin, fermier général.]
S. 1. n. d. [Pans, Guérin et Delatour, 1757-1758], 3vol.
in-8, demi-rel. dos etc. mar. r., tête dor., n. r. (Niedrëe.)

Première Partie: 1 f. blanc, 1 f. de titre, xxix et 447 pp. - Les pp. 7-8
sont cartonnées. - Seconde Partie : 1 f. et 531 pp. - Troisième Partie :
1 f. et 521 pp.

L'auteur de cet ouvrage , après en avoir distribué quelques exemplaires à
ses amis, donna l'ordre à l'imprimeur Delatour de détruire le reste de l'édition.

Exemplaire de M. R.-S. TunNER (Cat., n° 121).

104. CORPUS JURIS CIVILIS. Editio nova, Prioribus correctior.
M DC LXIV [1664]. AmstelSdami, Apud loannem Blaeu,
Ludov. et Dan. Elzevirios. et Lugduni Batavorutn, Apud
Franciscum Hackium. 2vol. in-8, régi., mar. r., fil., dos
ornés, doublés de mar. r., dent., tr. dor. (Ane. rel.)

Tomus primus : front, gravé ; 10 ff.; titre imprimé, avec la date de 1664 ;
1037 pp. à 2 col.; 1 f. blanc. - On lit au v° de la p. 1037 : AmstelSdami,
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Typis Joannis Blaeu. M. DC. LUI [sic], - Tomus secundtts : 820 pp. et
1 f. portHnt au r° ces mots : AmstelSdami, ex Typographia Joannis Blaeu .
avec la date de M.D.LXIV.

Willems , Les Elzevier, n° 1328.

105. LES ORDÙNANCES faictes par (| le roy nostre syre / touchât
le fait || de la iustice du pays de langue- || doc leuez publieez
$" enregistreez || en la court de plemèt de tholose : S. l. n. d.
[Toulouse , vers 1491 ? ], in-4 goth. de 30 ff. n. chiffr.
de 30 lignes à la page , sign. A-B , D, par 8, C par 6.

Le titre est orné d'un bois qui représente un roi assis sur un trône donnant
audience a divers personnages. En voici la reproduction :

t te *i9fn**tee faute*
tt r»> it*|fft tytt/twdfët ft t
9t ta iuftict 8t*
9*c tttttf
ty f4 ro wr r 9t gfemêr 9t

Au v° du titre, un grand bois , d'une exécution très incorrecte , qui repré-
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sente un moine assis dans une chaire gothique et travaillant devant nn
pupitre.

-^ " y VP' i^^wv7

Ce même bois est répété au v° du dernier f., au-dessous de trois lignes de
texte.

M. Desbarreaux-Bemard attribue l'impression de ce volume à Jehan de
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Guerlins, ou Gherlinc, imprimeur qui arriva, dit-il, à Toulouse en 1491 et
qui avait déjà quitté cette ville en 1494.

Cf. Deschamps , Dictionnaire géographique, 1248.

106. $%! GOVSTVMES H et vsaiges de la ville taille baillieu f
eche- |j uinaige de Lille confirmez $- approuuez/ || par limpe-
riale Maieste. Imprime en An || uers parlehan de Ghele/
demeurant \\ sur la mouraille de Lombard [sic] au \\ Leurir
[sic] blancq. \\ {[ Lesquelles ont par cy deuant este || Impri-
mées par priuilege impe- || rial dont la copie est icy || annexée.
- [Au f. Hiij, r° :] Toutes Lesquelles || cousturaes f- vsaiges
arrestez ̂  confirmez comme des || sus / ont este publiez aux
plaidz de ladicte ville || de Lille en la présence de la loy /
practiciens || ^ plusieurs manans dicelle / le treiziesme ||
iour de lanuier an Mil. cincq cens || et Trentetrois [1534
n. s.]. - Fin. In-4 goth. de 30 lï. chil'fr. et 2 ff. n. chiffr.,
mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Le titre est orné d'un encadrement , dans lequel sont placés des médaillons
représentant les évangélistes et les saints-pères. - Le v" du titre est
blanc.

Le 2e f. contient le texte du privilège accordé par Charles-Quint à Michel
Willem, libraire à Lille , le SI janvier 1533 (v. s.).

Le dernier f. porte, au r°, la marque de Jean van Ghelen (Silvestre,
n° 307), et, au v°, une fleur de lis, accompagnée du mot : Lille.

M. Houdoy (Les Imprimeurs lillois, 9) cite l'édition des Couslumes que
Michel Willem fit imprimer à Anvers par Martin L'Empereur, mais ne
paraît pas avoir connu celle-ci.

II. - LÉGISLATION DE LA LIBRAIRIE

107. COLLECTIO JUDICIORUM de novis Errovibus , qui ab initio
duodecimi Seculi post Incarnationem Verbi, usque ad annurn
1713. in Ecclesia proscripti sunt & notati : Censoria etiam
Judicia insignium Academiarum, inter alias Parisiensis &
Oxoniensis , tum Lovaniensis & Duacensis in Belgio, alio-
rumque Collegiorum Theologiaa apud Germanos, Italos,
Hispanos, Polonos, Hungaros, Lotharos, &c. Gum notis.
observationibus, & variis mouumentis ad Theologicas res
pertinentibus. Opéra & studio Caroli du Plessis d'Argentré,
Sorbonici Doctoris, Regique h Consiliis & Eleemosinis, &
ad Episcopatum Tutelensis EcclesiS jam designati. Editio
nova. LutetiS Parisiorum, Apud Nicolaum Duchesne,
Bibliopolam via Sancli Jacobi, ad insigne sani leporix.
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M.DCC.LV [1755]. Cum privilégie Régis et Approbatione.
3 vol. in-fol.

Tomus primus, in quo exquisila monumenta ab anno 1100. usque ad
annum 1542. continenlur: 2 ff., 8 pp. de pn-fuce impr. à longues lignes,
418 pp. impr. à 2 col. et liv pp. pour l'Index et le Privilège. - On lit à la
fin : Parisiis, Typis pro prima parle H. S. P, Gissey, via quS vulqo vocatur,
de la Hachette. Et pro secundo Parte : Typis J. B Lamesle, vid quS vulyo
dicttur, des Noyers. M.DCC.XXIV [1724J.

Tomus secundus, in quo eSquisîla monumenta ab anno \~>2\. usque ad
annum 1632. continentur : 2 ff , xx pp., 546 pp. (chi6fr. de 3 à 548) et 384
pp. pour les Conclusiones et Judiria sacrS Facultatif TheoloyiS Parisiens/s
et pour VIndex.

Tomus ter lias, in quo ipsS Conclusiones et Judicia S. Facultatif Pari-
siensis adversus novos Errores, tum de rébus T/ieoloyiS, ab anno 1033.
usque ad hanc Slatem exscripta sunt : deinde in altéra Parte Volumints
reliqua Monumenta continentur. quS initio designavimus : 13 ff. pour les
titres, la préface, les tables et le privilège, G08 pp.

Le privilège, daté du 27 août 1723, est accordé pour huit ans à l'auteur.
L'ouvrage de Du Plessis d'Argentré contient une foule de documents furl

précieux pour l'histoire littéraire aussi bien que pour l'histoire religieuse.
Il est cependant fort peu connu aujourd'hui, au point que M. Brunei n'en a
fait aucune mention. On prétend qu'une partie des exemplaires périt dans un
naufrage, ce qui en expliquerait l'extrême rareté.

Les mots Nova Editio ne doivent pas faire croire qu'il existe plusieurs
éditions de la Collectio Judiciorum. Les trois volumes parurent successi-
vement de 1724 à 1736 ; les titres seuls furent renouvelés en nr,5.

108. EDICT faict par || le Roy, sur cer- || tains articles,
faictz par la faculté de || Théologie de L'uniuersité de Paris,
|| touchans & concernais nostre foy || à religion

Ghrestienne & || forme de prescher. || Auec le Cathologuo
[sic] des liures, || censurez par ladicte faculté de theo ||
logie. Ensemble L'arrest de la court || Faict le .xxiii.
iour de luing : Et pu- || blié le . xxviii. iour dudict
moys, || Mil cinq cens quarante cinq. || Auec priuilege.
|| On les vend à Pans, en la grand salle du \\ Palais, au

premier pillier, par lehan André U-\\braire iurè de
Lïuninersité (sic] de Paris. \\ 1545. -[Au r°du dernier f.,
au dessous des armes royales : ] fa)Nouvellement imprimé
à Paris, pour lelian || André, libraire iurè en Vunmersitc
de Paris, \\ Le vingtiesrne iour de Inillet, Mil cinq cens \
quarante cinq. Pet. in-8 de 36 ff. n. chiffr., mar. r. jans.,
tr. dor. (Traittz-Bauzonnet.)

Les censures de la Faculté de Théologie, datées du 6 mars 1542 , furent

approuvées par un édit royal du 28 juillet 1543, enregistré en parlement le
31 juillet de la même année, et publiées à nouveau , en vertu d'un arrêt de

la cour du 23 juin 1545. Le catalogue des livres condamnés est un document
des plus importants pour l'histoire de la Réforme. On y voit figurer, parmi
les ouvrages latins, ceux de Calvin, de Dolet, d'Erasme, de François
Lambert, de Luther, de Melanchthon, d'Rcolampade , de Zwfngle ; parmi
les livres français, ceux de Brodeau, de Calvin , de Dolet, d'Erasme, de
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Farel, de Lambert, le Sermon du bon et maulvais Pasteur, de Clément
Marot, etc.

Les deux listes, classées par noms d'auteurs, sont suivies d'un Catalogue
d'ouvrages dont les auteurs sont incertains ; on remarque dans ce dernier
cntalogne Gargantua et Pantagruel.

109. ORDONNATIE ENDE EDICT || des Keysers Kaerie die V.
vernieuwt indê April/Int iaerM. || CCCCG.L. Omtextirperè
en te nyetè te brengè" die secte ende || erreuren / opgeresen
teghè theylighe kersten ghelooue / ende te- || gen die ordô-
nantien van onser moeder der heyligher kerc- || ken.
Metten Gataloghe vanden ghereprobeerdè ende || verboden
boeckê : Ende oick vâden goedè" boecken/ |l diemen
den ionghë scholieren sal moghê leerê. || Gij aduyse
vandè Rectoer / ende die van- || der Vniuersiteit van
Loeuen. || Geprint te Loeuen voirk / bij Seruaes Sas-
senus I ghe- \\ sworen printer. \\ Daer beuel der Keyser-
lijcker Maiesleit. In-4 de 11 ff. non chiffr. de 36
lignes à la page pleine (non compr. le titre courant) et
1 f. blanc, sign. a-c, avec la marque de l'imprimeur au
titre. -DIB || CATALOGEN OFT INVEN- || TARISEN vanden quaden
verboden boucken : ende || van andere goede / die men den
iongen scho- || lieren leeren mach / na aduys der Vni-1|
uersiteyt van Loeuen. || Met een edict oft mandement der
Keyserlijcker Maiestevt. || Te Loeuen geprint / bij Seruaes
van Sassen / gesicoren boeck || printer. Int laer ons
Heeren/U. CCGCC. L 11550] || Ouer beuel der Keyser-
lijcker Maiesteyt. In-4 goth. de 12 ff. ri. chiffr. de
36 lignes à la page , sign. a-c, avec la inarque de l'impri-
meur au titre. - Ensemble 2 parties en un vol. in-4, mar.
r. jans., tr. dor. (Cuzin.)

Les livres censurés par l'université de Louvain sont classés d'après la
langue dans laquelle ils sont écrits.

L'édit de Charles-Quint, qui promulgue ces défenses, est daté du mois
d'avril 1550.

110. PHILIPPIII. || REGIS CATHOLICI || EDIGTVM || De Librorura
prohibitorumGata-|| logo obseruando. || AntuerpiS, \\ Ex
officina Cîiristophori Plant ini. \\ M.D.LXX [1570]. || Cum
Priuilegio. Jn-8 de 8 ff. non chiffr. -INDEX || LIBRORVM ||
PROHIBITORVM : || Cum regulis confcctis || per Patres a Tri-
dentina Synodo || delectos, Auctorilate Sanctiss. D. N. Pij
IIIL || Pont. Max. comprobatus. || Gum Appendice in Belgio,
ex mandate RegiS || Cathol. Maiestatis confecta. ||
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AnluerpiS, \\ Ex officina Christophori Plantini. \\
M.D.LXX [1570]. In-8de 108 pp. et 2 If. blancs .- Ensemble
2 parties en un vol. in-8, mar. r. jans., tr. dor. (Ttiibaron
et Joly.)

La première partie, dont le titre est orné d'une marque de Plantin que
Silvestre n'a pas reproduite , renferme l'édit de Philippe II en français, en
néerlandais et en latin. Au ro du dernier f. est placé un extrait du privilège
accordé pour six ans à l'imprimeur le 16 février 1569.

La seconde partie, dont le titre porte une autre marque de Plantin, également
inconnue à Silvestre, présente un grand intérêt. Les livres prohibés sont
classés par langues : livres latins, français, néerlandais, espagnols. Parmi
les livres français, ou remarque deux petites pièces de Marot : VAmant
despourveu de son esprit et le Sermon du bon Pasteur, les Suvres de
Dolet, de Forel, de Calvin, de Rabelais, etc.

111. CODE de la Librairie et Imprimerie de Paris, ou Conférence
du Règlement arrêté au Conseil d'Etat du Roy, Le
28 Février 1723, Et rendu commun pour tout le Royaume,
par Arrêt du Conseil d'Etat du 24 Mars 1744. Avec les
anciennes Ordonnances, Edits, Déclarations, Arrêts, Régle-
mens & Jugernens rendus au sujet de la Librairie & de
l'Imprimerie, depuis l'an 1332, jusqu'à présent. A Pans,
Aux dépens de la Communauté. [Zte VImprimerie de
Quillau.] M.DCC.XLIV [1744]. Avec Approbation et
Privilège du Roy. In-12 de xxrv et 496 pp., plus 15ff., mar.
r., fil., dos orné, tr. dor. (Ane. rel.}

Le privilège, daté du 2"7 mars 1744, est accordé pour trois ans à Claude-
Marin Saugrain, père, syndic de la librairie.

Exemplaire aux armes de GUILLAUME II DE LAMO1GNON , acquis à la vente
de M. le baron J. PiCHON (Cal., n° 09).

III. - MATIÈRE CRIMINELLE.

112. DISCOVRS de l'execra-|| blé forfait commis par vn || garson de
la ville deRumilly || En Sauoye || lequel à [sic] misérablement
pendu & estranglé || sa propre Mère : Ensemble l'exécution
qu'il || n'a [sic] esté faicte à Chambery le xx iour de || May
l'an 1606, || A Cliaribery [sic] || Par Pierre Pomart. \\ Auec
permission. In-8 de 4 ff. non chiffr., mar. r. jans.. tr. dor.
( Cuzin.)

L'assassin, âgé de vingt ans, s'appelait Georges Mollion.
Pierre Pomart n'est pas cité dans l'ouvrage de MM. Dufour et Rabut sur

VImprimerie en Savoie (Chambery, ISTT, in-8).

113. LA TRISTE || ET LAMENTABLE || côPLAiNTE du Capitaine la
Quinte || & de ses compagnons, iusticiez || dans Paris, & à
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Ghalora [sic] sur Saône, || pour leurs estranges volleries, le||
lendemain de la S. lean de la pré- || sente année. || A Lyon,
|| Pour Michel Cheualier. \\ M.DG VII [1607]. || Auec per-

mission. In-8 de 12 pp., 1 f. non chiffr. et 1 f. blanc, mai-, r.
jans., tr. dor. (Cuzin.)

Au titre, un petit bois tiré d'un ancien livre, et qui est censé représenter le
coupable.

Le capitaine la Quinte et ses compagnons : La Plante, La Fleur, La Palice,
La Vigne, La Jeunesse, Le Gascon et autres, détroussaient les voyageurs entre
Orléans et Étampes.

114. LA TRISTE || ET LAMENTABLE || COMPLAINTE faicte par
François de la Motte, || Lieutenant en la garnison de Mets
en || Lorraine, pour auoir violé la fille d'vn || Bourgeois
de ladicte ville, & a eu la teste || tranchée à Paris, à la
croix du Tirouër le 15. || lanuier, 1608. || A Lyon, || Pour
Loys Claaet. \\ loinl la Coupie Imprimé [sic], à Paris, \\
C/iez Fleury Bouriquanl. \\ Auec permission. In-8 de 15pp.,
mar. r. jans., tr. dor.(Trautz-Bauzonnet.)

Au titre et au recto du dernier f., de curieuses figures en bois extraites de
quelque livret gothique de la première moitié du XVIe siècle.

Cette Complainte contient le même récit que l'Exemplaire Punition du
violement et assassinat commis par François de La Motte, que RI. Fournier
a réimprimée dans ses Variétés hist. et litt. (III, 229-239), mais la date du
supplice diffère dans les deux relations. La Punition porte le 5 décembre
IGOl, notre Complainte dit la 15 janvier 1608.

On lit dans lejoîirnalde L'Estoille, a la date du mois de septembre 160~ :
>" Un capitaine de la garnison de Metz fut mis, en ce mois, prisonnier à la
Conciergerie, pour avoir violé une tille de ladite ville ; lequel, après l'avoir
tuée l'auroit coupée par quartiers et mise dans une malle, puis jettee dans la
rivière de Moselle, où on auroit pesche ladite malle et trouvé dedans par pièces
ceste pauvre créature. Le roy en trouva l'acte si meschaut et barbare que
AI. d'Esparnon, qui aimoil ce capitaine, en voulant toucher quelque mot à sa
majesté comme pour sonder s'il n'y auroit point quelque lieu de grâce, se mist
en colère contre ledit d'Esparnon et le renvoia fort rudement. > Mémoires-
Journal de Pierre de L'Estoile (Paris, 1875-1882, in-8), VIII, 310

On trouve dans le Rosier des chansons nouvelles ( Lyon, Jonas Gau-
therin , 1609 , in-lG, p. 33), une pièce relative au môme criminel : Chanson
nouvelle sur les regrets du baron de La Motte^ capitaine de cinquante
hommes d armes et gouverneur pour le Roy à Mets, lequel a esié exécuté
à Paris, à la Croix du Tiroir, pour avoir ravy et pria à force une fille
fit ladite ville, ei la fit mourir cruellement ; sur le chant : Or, oyez, filles,
etc. :

0 douleurs, 6 coups pervers ,
0 tardive repentcnce....

115. DISCOVRS || lamentables || de trois ieuues || Enfans, lesquels
ont (I esté exécutez & mis à mort dans la || Ville de Tours, ||
Pour auoir donné plusieurs || coups de Cousteau à leur Père,
aagé de soixante || & dix ans, le dix-septiesme d'Auril ||
Mil six CHUS & vnze. || Auec les regrets & lamentations de
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leur sSur. || Imprimé à Paris par Federic Morel, \\
Imprimeur ordinaire du Roy. \\ Auec Priuilege de sa
Maiesté. || 1611. ln-8 de 15 pp., mai1, r. jans., tr. dor.
(Cuzin.}

116. HISTOIRE TRAGICQVE || d'vn ieune Gen-1| til-homme & d'vne
gràd' 11 Dame de Narboiine, les- \\ quels ont esté exécutez le
(I 25. de May 1611. pour a- || uoir empoisonné son pro- || pré
père. || A Paris, \\ Chez Claude Perchera demeurant rue
Ga- || lande, aux trois Chappelets 1611. || Auec permission
de la Cour. In-8 de 15 pp., mar. r. jans., tr. dor. (Cuzin.)

Le jeune gentilhomme s'appelait Des Hasotes et la grande dame Des
Chachastes.

117. RECIT || VERITABLE || aduenu en la ville || de Narbonne ,
d'vn gentilhomme qui || a empoisonné son père : & d'vne
Da-1| moiselle, en laquelle on connoistra || les ruses £
cautelles des femmes à de- || ceuoir les hommes. || Ensemble
l'exécution qui en a esté faicte le 3. de luin. | A Paris, \\
Chez Sebastien Lescuyer, \\ sur te pont neuf. \\ M.DC.XX11I
[1623]. In-8 de 16 pp., mar. r., jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Sebastien Lcscuyer s'est contenté de changer le titre et la date de la
pièce précédente. Avec un parfait sans-gt'ne, il a réimprimé comme une nou-
veauté l'histoire de M. Des Hasotes et de MUe Des Chachastes , qui, à douze
uns d'intervalle, sont conduits une seconde fois au supplice. 11 est vrai que ces
grands criminels n'ont peut-être jamais existé.

118. ARREST de la Cour de || Parlement de Prouence, portant
|| condemnation de mort. || Contre Messire Louys Gaulridy

originaire du lieu || de Beau-vezer les Colraars, Prestre
Bénéficié en || l'Eglise des Acoules de la ville de Marseille, ||
conuaincu de Magie, & autres crimes abomi- || nables. Du
dernier Auril mil six cens vnze. || A Paris, \\ louxte la
copie Imprimée à Aix, par lean \\ Tholozan. \\ M.DC.XI
[1611]. In-8 de 9pp. et 1 f. blanc, mar. r. jans., tr. dor.
( Cuzin. )

Gaufridy, qui paraît avoir été affecté de folie erotique, fut condamné et
exécuté pour avoir séduit et ensorcelé une jeune tille de Marseille, Madeleine
de Demandouls, de La Pallud. Voy. Saint-Edme, Répertoire général des
causes célèbres, IV, 142-162.

119. HISTOIRE || LAMENTABLE d'vne || ieune Damoiselle, laquelle
a eu la || teste trachée dans la ville de Bour- || deaux, pour
auoir enterré son en-|| fant tout vifau profond d'vne ça- || ue,
lequel au bout de six iours fust || treuué miraculeusement
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tout en || vie, & ayàtreçeu le Baptesme ren- || dit son âme à
Dieu. || A Lyon, \\ Pour François Yurad. \\ 1618. || Auec
permission. In-8 de 8 pp., mar. r. jans.,tr. dor. (Cuzin.)

Au v° du titre est un bois qui représente le diable présidant aux épan-
chements de la jeune damoiselle avec son amant.

120. HISTOIRE || HORRIBLE || ET || EFFROYABLE || d'vn homme plus
|| qu'enragé , qui a esgorgé & || mangé sept enfans, dans la

ville || de Ghaalons en Champagne. || Ensemble l'exécution
mémorable qui || s'en est ensuiuie. || A Paris, \\ Chez Nicolas
Alexandre rite S. Eslienne \\ des Grecs. \\ M.DC.XIX
[1619]. In-8 de 8 pp., mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.}

Cette pièce a été réimprimée par Fournier, Variétés historiques et litté-
s, IV,

121. HISTOIRE || TRAGIQVE ET PITOIABLE || sur la mort d'vne
ieuue Damoiselle âgée || de 17. à 18. ans, exécutée dans la
ville de [(Mets au mois de Nouembre dernier. 1623, || Ensemble
la harangue qu'elle a faicte tant à son || père qu'au public,
estant sur l'eschaffaut. || A Paris. || Chez Sebastien Les-
cuyer, sur\\le Pont Neuf. || M.DC.XXII1 [1623]. In-8de
15 pp., mar. r. jans., tr. dor. Trautz-Bauzonnet.

Au titre la marque de Lescuyer (Silvestre, n° 986).
Marguerite de La Rivière, séduite à dix-sept ans par un gentilhomme de

Metz, M. de Lorion, et trahie par son amant, s'était rendue coupable du crime
d'infanticide.

IV. - DROIT CANONIQUE.

122. LA REGLE CONSTITVTIÔS || PROFESSIONS et aultres doctrines
pour les || filles pénitentes : dictes les filles repen- || lies
vtile.s f proufitables pour tous ceulx || qui les liront et
considéreront. || f} Et qui en vouldra auoir: on en trou-
nera au, \\pellican en la granl rue sainct laques près \\
sainct yues. In-4 goth. de 110 ff., sign., a-cpar6; d par
i : e-h par 6; /' par 8 ; k-r par 6 ; s par 8, mar. r. jans., tr.
dor. (Thibaron-Joly.)

Au titre, un bois qui représente le Christ donnant sa bénédiction à des filles
i genouillées devant lui.

L'adresse du libraire est celle de Geffroy de Marnef, que Lottin cite sous
les dates de 1481 à 1526.

Les Filles repenties de PHIÛS ou Pénitentes de Saint-Afagloire , furent

instituées en 1492 par Jean Tisseran , cordelier. Le roi Charles VIII autorisa

leur ordre par lettres-patentes du 14 septembre 1496, et le pape Alexandre \ 1
l'approuva par une bulle du mois d'octobre 149T. ( Piganiol de La Force,
Description historique de la ville de Paris , éd. 1T65 , II , 133 ).
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Les Constitutions , dont nous venons de reproduire le titre , furent données

aux nouvelles religieuses, en 1491, par l'évêque de Paris. Jehan Simon de
Champigny ( fol. bi, v°), mais la publication n'en fut pas faite immédiatement
II y est dit, en effet, fol. aij , r°, que le roi a permis aux Filles repenties de
s'établir dans * l'hostel qui fut appelé de Bochaigne « ; or, ce ne fut qu'au
mois de mars 1499 que le roi Louis XII leur donna la moitié de l'hôtel de
Behaigne ou d'Orléans, situé à l'endroit où fut construit depuis l'Hôtel de
Soissons (Piganiol , II, 135 ). Notre recueil a donc paru entre 1499 et 1502,
année où mourut Jehan Simon.

Il est curieux de voir quels soins prend le saint prélut pour s'assurer
que les religieuses sont véritablement u repenties ". Il leur dit notamment
( fol. av . v° ) : >" Nulle ne sera receue en vostre dict monastère sinon qu'elle
eust péché actuellement du péché de la chair. Et avant qu'elle soit receun
sera par aucunes de vous a ce commises et députées visitée , lesquelles ainsi
députées feront serment es mains des mère ou soubzmére et en la présence
des discrètes de faire vray et loyal rapport, tant a sçavoir si elles sont
corrompues comme si elles ont aucunes maladies secrètes qui empeschnssent
que ne deussent estre en vostre congrégation. Et vous enjoignons de garder
cest article sans enfreindre, car vous scavez que aucunes sont venues a mni<;
qui estaient vierges et bonnes pucelles, et telles ont esté par vous trouvées ,
combien qu'elles eussent, à la suggestion de leurs mères et parens, qui ne
demandoient qu'a s'en deffaire , affermé estre corrompues. «

Ce texte mérite d'être cité pour l'histoire des mSurs. Nous le signalons
aussi aux historiens de la médecine.

L'exemplaire des Constitutions, décrit par M. Bruuet, était incomplet,
l'auteur du Manuel n'a connu que les 22 premiers ff., formant les cahiers a-d.

Le f. iviij est blanc.

123. STATVTASYNODALiAjIdiScesisRu-|| thenensis.- [Infine.-]
Lugduni, \\ Excudi curabat loannes Mottier typis Cor\\
nelij à Setemgrangijs, Anno rirgineipar- \\ (vs. M.D.LVI
[1556]. Mensis Mtn-iij die secrfo. Pet. in-8 de 4 ff. et
183 pp.

Le titre est occupé par un grand bois représentant un autel au chiffre et
aux armes du cardinal d'Armagnac. Sur l'autel on voit le bon Pasteur; au-
dessus , se trouve l'intitulé du livre placé dans un cadre. Des écriteaux
suspendus de chaque côté portent des devises empruntées à la Bible. Au bas
de l'autel on lit ces mots en caractères gothiques : Consennere chari
omnibus

Au vo du titre est un extrait du privilège accordé pour dix ans par * mon-
seigneur le reverendissime cardinal d'Armaignac « à Jean Mottier, librairp
de Rhodez, à la date du 27 février 1552, avant Pâques.

Cette publication a été faite par le cardinal lui-même , qui prenait «"in
d'instruire le clergé et les n'dèles de son diocèse. Nous avons cite plus haut
une traduction de Y Instruction de Gerson , qu'il fit traduire en provençal ;
un opuscule décrit ci-après (n° 193 ) nous apprend que le docte prélat s'ocrn-
pait aussi de propager les connaissances médicales. On voit par les titres des
ouvrages que nous signalons que Rhodez, malgré le zèle de son évêqu«\
ne possédait pas encore d'imprimerie. C'est à tort que M. Pierre Deschamp^
(Dictionnaire géographique, v" Segodutium) fait remonter à l'année 1556
l'introduction de la typographie dans cette ville. L'Instruction de Gerson,
décrite ici sous le n° 41 et que M. Deschamps attribue aux presses dp Jear
Mottier, est imprimée avec les caractères qui ont servi à l'impression des
Statuta et sort par conséquent des presses de Corneille de Scptgranges, à
Lyon. Les Advis et Remèdes souverains pour se garder de peste en lein/i*
suspect sortent des presses de Guion Boudeville , à Toulouse.

Les Statuta sont précédés de vers latins adressés au cardinal d'Armagnac
par NICOLAS Du MAJSGIN , évêque de Spalatro, et URBAIN LOMBARD, Rémois.
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SCIENCES ET ARTS.

I. - SCIENCES PHILOSOPHIQUES.

1. - Philosophie.

Philosophes anciens et modernes.

124. TIMÉE DE LOCRES en Grec et en François avec des Disser-
tations sur les principales Questions de la Metaphisique, de
la Phisique, & de la Morale des anciens ; qui peuvent servir
de suite & de conclusion à la Philosophie du Bon Sens, par
M. le marquis d'Argens, Chambellan de S. M. le Roi de
Prusse, de l'Académie Royale des Sciences & Belles Lettres
de Berlin, Directeur de la classe de Philologie. A Berlin,
1763, Chez Haude et tipener, Libraires de la Cour et de
l'Académie Roiale des Sciences. [Imprimé chez Georges
Louis Winter.] In-12 de 4 fl, xrv pp., 1 f. et 405 pp., plus
une fig. pliée. mar. r., fil., dos ron. tr. doré. (Ane. rel.}

Cet ouvrage est dédié au prince Ferdinand de Prusse, père du roi.

125. "AiiAHTATÀ. TOT MAATûNOï. || Omnia Platonis Opéra. -
[In fine tomi II :] Venetiis in aedib. Aldi, et Andreae soceri
mense \\ Septembri. M.D.XII1 [1513]. 2 vol. in-fol., mar.
r., fil., dos ornés, tr. dor. (Derome le jeune.}

I : titre, avec la marque aldine ; 14 ff. lira.; 1 f. blanc ; 502 pp. - II:
489 pp. (la marque est répétée au V du dernier f.)

Première édition des Suvres de Platon. Elle est précédée d'une dédicace au
pape Léon X et d'un poème de M\RG Musuni'S. Voy. sur ce recueil A.
Firmin Didot, AId# Manuce et l'Hellénisme à Venise (Paris, 1875, in-8),
342-355.

La reliure, exécutée après 1785, porte la même étiquette que celle des
Heures de Thielmann Kerver, décrites ci-dessus (n° 27).

126. LE BANQUET DE PLATON. Traduit un tiers par feu M. Racine,
de l'Académie Françoise, & le reste par Madame de '".
[RochechouartdeMortemart, abbesse de Fontevrault ; publié
par l'abbé d'Olivet]. A Paris, Chez Pierre Gandouin,
Libraire, Qnay des Augusitns, à la Belle Image. [De
l'imprimerie de L. D. Dclatour.} M.DCC.XXXII [1732].
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Avec Approbation & Privilège du Roy. In-12 de 6 ff. et
132pp., v. f.

Collation des ff. lim.: titre, avec la marque de Gandouin ; 2 ff. pour une
épître « A Monsieur le marquis de Grave "» , épître signée BOUSQUET ; 2 ff.
pour un Avertissement et pour une Epigramme de Monsieur IlorssEAU sur Ir
Banquet de Platon ; 1 f. pour l'Approbation et le Privilège.

Le privilège, daté du 14 mars 1732, est accordé pour trois ans au sieur***.
Voyez sur cette traduction les Ruvres de Racine, éd. Mesnard, V, 426.

et le Bulletin du Bibliophile, février 1869 et février 1870.

127. LES QVE- || STIONS TVSCVLANES || de Marc Tulle || Ciceron:
|| Nouuellement traduictes de Latin en Francoys . || Par

Estienne Dolet. || A Lyon, chès Sulpice Sabon: \\ Pour
Antoine Con- \\ stantin. S. d. , in-8 de 8 ff. et 224 pp. , niar. bl .
jans.,tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre une marque reproduite par M. Brunet (II, 54).
L'auteur du Manuel du Libraire décrit cette édition à laquelle il assigne ,

d'après le catalogue Coste (no 266), la date de 1549. On peut se demander si
ce renseignement est exact et si la date portée sur l'exemplaire de M. Coste
n'a pas été altérée par suite d'une faute d'impression. Nous ne connaissons, en
effel, aucun livre imprimé à Lyon par Subon après 1545, année où Lottin le
fait figurer parmi les imprimeurs parisiens. Si nous ajoutons que l'édition
dont nous parlons reproduit page pour page l'édition originale donnée par Dole/
lui-même en 1543 et dont le seul exemplaire connu est conservé à la biblio-
thèque de Dole , tandis que l'édition de Paris , Jean Ruelle, 1544, in-16 , ;i

133 ff., on sera tenté de conclure que la réimpression de Sabon a dû paraître
peu de temps après la publication faite par Dolet, c'est-à-dire en 1544 ou PU
1545.

Le biographe français de Dolet, M. Boulmier, dont nous avons déjà signale
une omission (voy. n»5), ne fait aucune mention de notre édition des
Questions tusculanes , M Richard Copley Christie (Julienne Dole/ , r>38)
en cite au contraire un exemplaire, également sans date, qui est conserve au
Musée britannique.

Ce volume porte l'ex-libris de M. le baron de L.\ ROCHE LXCARF.LLE.

128. LES LIVRES DE CICERON, de la Vieillesse, et de l'Amitié ,
avec les Paradoxes du même Autheur : Traduits en François
sur l'Edition Latine de Graevius . Avec des Notes. & des Som-

maires des Chapitres. Par M. Du Bois de l'Académie Fran-
çoise. Seconde Edition. Avec le Latin a costé. A Paris.

Chez Jean Baptiste Coiynard, Imprimeur ordinaire <ln.
Roy, rue S. Jacques, à la Bible d'or. M.DC.LXXXXVIII
[1698J. Avec Privilège de Sa Majesté. In-12 de 22 ff., 348 pp.,
30 ff. pour la Table et le Privilège et 2 ff. blancs , réglé ,
mar. bl., doublé de mar. r., dent., tr. dor. (Ane. rel.)

Collation des ff. lira.: titre ; 3 ff. pour une épître <" A monseigneur Bouche-
rai, chancelier et garde des sceaux de France - ; 18 ff. pour l'Avertissement.

Exemplaire aux chiffres et aux armes de Mme de CHAMILLART. Ce volume
a successivement appartenu à M. le baron J. PICHON (Cat., n° 110), à M. le
baron de L\ ROCHE L\CARELLE et à M. QuENTCS-BvucHvnT (Mes Uvres.

129. DISCOURS || DELA METHODE || Pour bien conduire sa raison.
& chercher || la vérité dans les sciences. || Plus || La Diop-
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trique. || Les Météores. || Et || La Géométrie. || Qui sont des
essais de cete [sic] Méthode. || A Leyde \\ De VImprimerie de
lan Maire. \\ clo lo c xxxvii [1637]. || Auec Priuilege. In-4
de 78pp., 1 f. et 413pp., plus 17 ff. pour la Table des Traités
de mathématiques, les Fautes de l'impression et les Prici-
lèges, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Edition originale du Discours de DES CARTES.
Au titre, la marque de l'imprimeur Jean Maire, marque imitée de nos jours

par le libraire Lemerre, à Paris.
La seconde partie du volume est ainsi divisée :
Pp 1-153 : La Dioptrique (le faux-titre qui précède ce traité n'est pas

compris dans la pagination ; il appartient au dernier cahier du Discours
de la Méthode, et devrait être chiffré 19-80).

Pp. 155-294 : Les Météores ;
Pp. 295-413 : La Géométrie.
Les privilèges qui terminent le volume sont un privilège du « Roy Très

Chrestien "<, daté du 4 mai 1637 et accordé pour dix ans à " l'auteur du livre
intitulé : Discours de la Méthode, etc.", et un privilège accordé pour neuf ans
a Jean Maire par les États de Hollande, à la date du 20 décembre 1636.

L'achevé d'imprimer est du 8 juin 1637.

130. LA LOGIQVE ou l'Art de penser : contenant, Outre les
Règles communes, plusieurs Obseruations nouvelles, propres
à former le iugement. A Parts, Cliez Charles Savreux, au
pied de la Tour de Nostre Dame. M.DC.LXII [1662]. Avec
Privilège du Roy. In-12 de 473 pp. et 3 ff.: mar. r. jans..
tr. dor. (Thibaron et Joly.)

Edition originale de la Logique de Port-Royal, dont les auteurs sont
ANTOINE ARNU'LD et PIERRE NICOLE.

Le privilège, dont un Extrait occupe le r° du dernier f., est date du
1er avril 1662 et accordé pour sept ans au sieur LE BON (pseudonyme de
Nicole ), qui « a choisi pour vendre et distribuer les exemplaires Jean
Guignard , Charles Savreux^ Jean de Launay et Guillaume Desprez «.

L'achevé d'imprimer est du 6 juillet 1662.
t

131. ESSAI SUR LE BEAU. Nouvelle Edition . augmentée de six
Discours , Sur le Modus , sur le Décorum , sur les Grâces.
sur l'Amour du Beau , sur l'Amour désintéressé ; Par le feu
Père André, Professeur royal de Mathématiques, de la
Société des Belles-Lettres de Caën. A Paris, Chez L.
Etienne Ganeau , Libraire, rue Saint - Severin, aux
Armes de Dombes , & à Saint-Louis. [De l'Imprimerie
de la Veuve Simon & Fils. ] M.DCC.LXX [1770]. Avec
Approbation & Privilège du Roi. In-12 de 6 ff. et 501 pp.,
mar. r.. fil., dos orné , tr. dor. (Ane. rel.}

Un Avis placé à la suite de Y Avertissement nous apprend que le P. ANDRÉ
mourut à Caen le 10 février 1764. Le privilège, daté du 12 janvier 1763, est
donné pour douze ans à Etienne Ganeau et s'applique à toutes les Suvres
du même auteur.

Exemplaire aux armes de la comtesse D'ARTOIS, provenant de la vente
S- DESACY (Cat., n° 169).
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2. - Morale.

Moralictes ansiens et modernes.

132. KEBIITOS IIINAE. [Cebetis Thebani Tabula. Basilii Magni
Serrao. Plutarclii Opusculum et Xenophontis Hieron, seu de
Tyrannide.] Absque nota, in-8. mar. r., doublé de mar. r..
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Ce volume, qui, d'après Maittaire, Pinelli et Brunet, a été exécuté vers
151T au gymnase grec fondé à Rome par le pape Léon X, est imprimé avec
les caractères de Zaccaria Callicrgi, célèbre imprimeur, qui vécut à Venise et
à Rome à la fin du XVe siècle et au commencement du XVI1'. Il se com-

pose de 74 ff. de 22 lignes à la page, formant les signatures a-ipar 8, * par 2.
Le 1er f. est blanc. Le dernier f., qui compte 23 lignes , se termine par le mot
TEVOS.

133. LE TABLEAV DE || CEBES de Thebes, an- || cien philosophe,
|| & disciple de Socrates : Auquel est || paincte de ses cou-

leurs, la uraye || image de la uie humaine, & quelle || uoye
l'homme doit élire, pour || peruenir à uertu & || perfaicte
science. || Premieremèt escript en Grec, & main- || tenant
exposé en Ryme Francoyse. || Auec Priuilege du Roy || pour
cinq ans, || 1543. || A Pans. || De L'imprimerie de Denys
lanot impri- \\ meur Du Roy en langue Francoyse. -
Fin du tableau de Cebes de The \\bes, de la Volupté
raincue, & \\ des Emblèmes. \\ Imprimé nouvellement à
Paris, \\ par Denys lonot [sic] imprimeur du \\ Roy en
langue fracoise [sic]. || 1543. In-8 de 64 ff. inexactement
chiffr., sign. A-H, mar. bl., dos et mil. ornés, doublé <!<"
mar. r., fil.,comp., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.

Au v° du titre se trouve le texte du privilège accordé pour cinq ans à
Denys Janot, à la date du 12 avril 1543. L achevé d'imprimer est du 26 juillet
de la môme année.

Aussitôt après le titre est placée une épître (en vers), en tête de laquelle on
Ut: GILLES CORROZET, Parisien, aux vinteurs et pèlerins de ce monde.
La devise de Corrozet : Plus que moins, est répétée plusieurs fois dans
le corps du texte.

Le volume, entièrement imprimé en caractères italiques, contient une trnduc-
tion en vers du Tableau de Cébès, un conte en vers (La Volupté vaincue] ot
divers emblèmes ; il est orne de 29 figures très-finement gravées sur bois,
après chacune desquelles est une explication en vers français. La première fig.
est signée des lettres J. F. en monogramme. Ces initiales sont attribuées au
graveur J. Fer lato.

Une fig. des emblèmes , celle qui représente le Banquet (fol 53, r°) est de
Jean Cousin ; elle se retrouve dans la Tapisserie de l'Eglise chrestienne, et
M. Didot en a donné une reproduction dans son Recueil d'Suvres choisies de
cet artiste.

Les huit derniers ff. (cahier H) sont chiffrés par erreur LXH-LXIX, au lieu de
LVH-LXIV, ce quia fait dire à M. Brunet que le volume se compose de 69 ff.
L'auteur du Manuel du Libraire ne cite du reste cette édition qu avec l'adresse
de Corrozet sur le titre et la marque du même libraire à la fin du volume. Il
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existe, en effet, deux sortes d'exemplaires, les uns au nom de Janot, les autres
au nom de Corrozet (voy. Catalogue Cigongne , nos -783 et 784). M. Potier
estimait que les exemplaires au nom de Janot étaient d'un tirage antérieur.

Au verso du dernier f. , au-des>ous de la souscription , se trouve la marque
de Denys Janot (Silvestre, n" -21). marque qui est accompagnée des devises :
Patero oui absline et, Nul ne s'y frotte, comme la marque, un peu différente
d'ailleurs, qui a été reproduite au Alanucldu Libraire (II, 301).

134. HKo.i-l'Ariov XAl'AKTli!'i;v TiHiKOI. Theophrasti Cha
racteres ethici. Graece& Latine. Cum Notis ac Emendationi-

bus Isaaci Casauboni & AJiorum. Accedunt Jacobi Duporli
Prselectiones jani primum Erlitae. Grseca cum vetu.stissirnis
MSS. collata recensuit, & Notas adjecit , Pet. Needham,
S. T. B. Coll. Div. Joh. Cantab. Socius. CantabrigiS ,
Typis Acadeitùcis. ItiipensisCorneliiCroicnfield, Celeber-
rimS AcademiS Typographi , M.DCC.XII [1712]. In-8 dp
8 ff. n. chiffr., GXIII pp., 1 f. blanc, 474 pp. et 8 ff. (Y Index,
mar. r., dos orné à l'oiseau, tr. dor. (Ane. rel.)

Les 8 premiers ff. contiennent le titre, l;i cl.'dii-.ice de P. N'cedliam a Jean
More , evêque (TElyens , la Préface, la table des mss., les Errata et la table.

Exemplaire en GIUNO PVPIER. provenant de COULON, de Lyon, de
L. n'OvRCHKS (Ç.rt. \*\\, n" ̂ (»ô) cl de M. le marquis DE G\N.\Y (n'J ô~).

135. ANICII MANLII TORQVATI SEVERINI BOETHII Ex-consulis

Ordinnrij . Ex-mugislri Officioruni , de Consolatione Philo-
snphise Libri quinque , Editi iv P. Bertio. Accessit Eiusdem
de Disciplina Scholarium liber, clo Io cxxxin [1633].
Lugdun. Eataror. Ex officina loan. Maire. In-32 de
256 pp. (y compris le front, gravé), mar. r., fil., riches
comp. à petits fers, dos orné, tr. dor. (Ane. rel.)

Exemplaire de CH. NoDIEn (vente de 1830) et de VEES4NT (Cat. nn 113).
La reliure est une de celles qu'on attribue d'ordinaire à Le Gascon.

136. LE LIVRE || DE SAIGESSE. Suyuant les || auctoritez des
anciens Phi- || losophes. Distinguât ^ plat || de.s vices f- des
vertus/ dont || Ion peult estre prise ou despri || se. Ensemble
la manière de || tousiours bien et saigement || parler a tontes
a es de quel- || que estât quilz soient. || £[ On les rend a
Paris ru la |( rue nrir./'irc n nuire dame a l'ensei- || gué de
lescu de France. - f][ Cy finist le livre de sair/esse / selon
les tlirtz des \\ anciens philosophes / nouvellement impri-
\\ me a Paris / par Alain Lotrian impri\\ rtintr. Demon-

ranx ci» lu ,'u? neuf- \\ ue nostre tl<nne a lescu de Fràce.
S. d. [rers 1530], pel. in-8 goth. de 52 ff. chiffr., iuipr. en
lettres de forme, mar. r. jans., tr. dor. (Traulz-Baa-
zonnef.)

Le titre , entouré d'un encadrement . est imprime en rouge et en noir. Au
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v° du titre , un bois qui représente l'auteur faisant hommage de son livre à
un personnage assis dons une chaise gothique. Le volume est orné de 22
autres petites figures su- bois.

Le Livre de Saigesse est un extrait, rédigé vers la fin du XIVe siècle, de
la Somme le Roy, de frère L VURENT. Il commence par un prologue en 82
vers, dont voici le début :

Se fut d'apvril dix septiesme jour,
Eu ce printemps, que la rosé entre en flour...

Cet ouvrage se retrouve dans plusieurs mss. de la Bibliothèque nationale
(franc., n° 572, daté de 1402, fol. -76; n° H46, fol. 1).

Une traduction anglaise, intitulée The Boke of Wysdome, fut imprimée
à Londres, en 1532, par Robert Wyer et réimprimée par John A (de en
1062 ou 1563. Voy. Extracts fro'm (lie Registers of thé Stationers' Com
panyeditedby J. Payne Collier (London, 1853, in-81, I, 69.

137. |J LE CHEMÏ d' || lospital/ fceulx qui en sot il possesseurs.
S. l.n.d., pet. in-8goth. deSff. de 25 lignes à la page pleine,
sign. A, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le Chemin de l'Ospital est une satire morale , composée par ROBERT DE
BALZAC , seigneur d'Entragues et de Samt-Amand , sénéchal de Gascogne
et d'Agénais, gouverneur de Pisé pour Charles VIII. L'auteur y fait une
longue énumération des gens qui, placés dans toutes les conditions de la vie
sociale, arrivent à la ruine par leurs prodigalités et leurs folies.

Cette pièce paraît avoir eu une grande vogue vers la fin du XVe siècle et
au commencement du XVIe. Pierre Gringore s'en est sans doute inspiré dan^
\esAbus du Monde \ Le Cathnlicon des Maladvisez, de Laurens Des Moulins
n'en est qu'une amplification poétique ; enfin, D'Adonville, dans ses Reyretz
et Peines dos Maladvisez et dans ses Moyens d'éviter merencolie (Montaiplon
et Rothschild, Recueil de Poésies françaises, II, 42-76 ; XII, 327-330) s'esl
borné à la mettre en rimes. Non-seulement il a suivi pas à pas son modèle,
mais il en a reproduit textuellement certains passages, comme il l'a fait dans
l'Honneur des Nobles, copie en vers du Blason des Couleurs, de Sicile
(Recueil de Poésies françaises, XIII , 68-108, 428). Il est curieux de com-
parer le début de l'original avec celui des deux paraphrases :

LE CHEMIN DE I/OSPITAL.

1. Ceulx qui ont petit et despendent beaucoup;
2. Gens qui jouent voulentiers et perdent souvent ;

3. Gens qui n'ont pas grans prises ne rentes . et portent draps de soye et
chiers habillemens ;

4. Vieulx gens d'armes qui ont gaudy leur jeunesse .. .

Voici maintenant les textes de D'Adonville :

Moyens d'éviter merencolie Regretz et Peines des

RAISON. LE PREMIER commence.

Toy qui as peu de revenu , Moy qui suis ung povre gallant
Peu te fault faire de despence ; Que au temps passe avoye du bien ,
Aultrement pour fol seras tenu ; Je l'ay despendu follement
Entens mes dictz et bien y pence , Et maintenant je n';>y plus rieu
Aultrement auras recompense ; Or me convient mourir de fain
Si meilleure la veulx avoir . Par mon meschant gouvernement ,
D'honneur n'es digne ny d'avoir. Ainsi en va communément.
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il. LE SECOND.

Toy qui au jeu es maleureux , Et moy, qui estoye ung joueur ,
De plus jouer donne toi garde ; J'ai tant joué qu'ay tout perdu ,
Cy tu veulx estre bien eureux , Dontj'ny acquis grant deshonneur,
II fault que ton cas tu regarde ; Mais j'estoye de sens despourveu ;
De ce faict, te pri(e), te retarde. Je croy que jamais ne fut veu
Cy veulx estre riche et joyeulx, Homme a jouer tant obstiné ;
Applique toy a aultres jeulx. Maintenant j'en suis diffamé.

III. LE TIERS.

Toy qui n'as grans prises ne rentes Et moy , qui pour uug peu de rente
Et t'abille de drap de soye , Portoye le velours et la soye ,
Ce sont raisons mal aparentes ; II m'a fallu tout mettre en vente ;
De toy enrichir n'est la voye ; Orgueil m'a esté toute joye.
Je te supply(e) , ne te desvoye ; Jamais je n'euz d'argent montjove ,
Par habillemens dissoluz Et si me suis autant gorré
Ensuyt Testât des resoluz. Cora(me) si j'eusse esté bien fondé.

1111. LE QUART.

Toy aussi qu'es jeune gendarme , Et O'oy, qui suis un beau gendarme ,
Guyder te convient ta jeunesse , Durant qu'esloye en ma jeunesse ,
Tant que par vertu et par arme Des biens que avoye sur mon âme
El(le) puisse nourrir tfl vieillesse, J'en ay faict par trop grant largesse.
En sorte qu'en joye et lyesse A présent je suis en vieillesse
El(lf) puisse bien finir ses jours. Et ne puis plus eu guerre aller ,
Cela te viendra a ces jours. La bezace me fault poiter.

Le Chemin de l'Ospilal a été réimprimé par M. Allut dans son Etude
biographique et bibliographique sur Symphorien Champier (Lyon, 1859,
in-8), 119-126.

Notre édition , qui donne un texte différent de celui qu'a reproduit
M. Allut, a dû être exécutée vers 1525 , elle porte au titre un bois dont
voici la reproduction :

? ceuij-qw en fôf
pûCFcfTcurS
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Le v° du dernier f. contient un bois qui représente Aristote et Alexandre

138. ESSAIS || DE MESSIRE || MICHEL SEIGNEVR || DE MONTAIGNE .
|| Cheualier de l'Ordre || du Roy, & Gentil-homme ordi- ||

naire de sa Chambre. || A Bourdeaus. \\ Par S. Millanges
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXX [1580]. ||
Auec Priuilege du Roy. 2 vol. in-8, mar. r., fil., dos ornés,
doublés de mar. r., dent, à petits fers, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.}

Edition originale.
Livre premier et second [sic] : titre; 4 ff. lira.; 496pp. - Livre second :

titre; 649 pp., inexactement chiffr., et 1 f.
Le tome premier, malgré l'indication du titre, ne contient que le Livre

premier,
Le tome second porte au titre la marque de Millanges (Brunet, I. 53~ ;

Silvestre, n° 4*77). Par suite d'une faute d'impression , la p. 638 est cotée
639 et, l'erreur se continuant jusqu'à la fin du volume, la dernière page est
chiffrée 650 , au lieu de 649.

Le privilège , dont un extrait se trouve en tête du tome premier, est un
privilège général accordé à Simon Millanges , le 9 mai 15T9, et l'autori-
sant à imprimer tous livres nouveaux i« pourveu qu'ilz soient approuvés par
monseigneur l'archevesque de Bourcleaux, ou son vicaire , et un ou deux
docteurs en théologie. «

Haut. 161 ;larg. 100 mm.

139. ESSAIS DE |l MESSIRE || MICHEL, SEIGNEVR il DE MONTAIGNE,
|| Cheualier de l'Or- || dre du Roy, & Gentil-hom- || me
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ordinaire de sa Cham- || bre, Maire & Gouuer- || neur de
Bourdeaus. || Reueus & augmentez. || A Paris, \\ Chez
lean Richer, rue sainct \\Iean de Latran, a l'Arbre
Verdoyant. || M. D. LXXXVII [1587]. In-8 de 4 ff., 1075
pp. et 2 ff. blancs.

140. ESSAIS || DE || MICHEL SEIGNEVR || DE MONTAIGNE. || Cin-
quiesme édition, augraen-||tée d'un troisiesme li-|| ure :
et de six cens |1 additions aux || deux premiers. || A Paris,
|| Chez Abel TAngelier, \\aii premier pillier de la grand
|| Salle du Palais. \\ Auec Priuilege du Roy. || 1588. In-4

de 4ff. lim. et496ff. chiffr., titre gravé, mar. r., fil.,coinp.,
dos orné, tr. dor. (Ane. rel.)

Dernière édition donnée du vivant de l'auteur, et la première qui con-
tienne le troisième livre.

Le privilège, dont un extrait occupe le v° du dernier f., est accordé pour
neuf ans au libraire Abel L'Angelier, le 4 juin 1588.

Exemplaire de CH. NODIER (Gat., n° 79), de M. J.-CH. BRUNET(u" 102
et de M. OoiOT.

Haut. 258 ; larg. 192 mm.

141. LES || ESSAIS |) DE MICHEL SEI- )| GNEVR DE MONTAIGNE. H
Edition nouuelle, trouuêe après || le deceds de l'Autheur,
reueue & augmentée par luy d'vn || tiers plus qu'aux précé-
dentes Impressions. || .1 Paris, |] Chez Abel l Angelier, au
Crémier pilier \\ de la grande salle du Palais. \\ Gif). 10.
XCV [1595]. || Auec Priuilege. In-fol. de 12 ff., 523 et
231 pp., mar. r. jans., doublé de mar. r., riche dent, à
petits fers , tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, la grande marque d'Abel L'Angelier (Silvestre, n° 703).
Au v° du titre, un extrait du privilège accordé pour dix ans à ce libraire ,

le 15 octobre 1594.
Les ff. âij îij renferment la Préface sur les Essais de Michel seigneur de

Montaigne, par sa fille d'alliance [M'ie DE GOURN.VY]. Cette préface est
suivie de la Table des Chapitres et du célèbre avis .lu Lecteur : « C'est
icy un livre de bonne foy , etc. »

Le troisième livre est imprimé avec pagination séparée.
Haut. 349 ; larg. 222 mm.

142. LES ESSAIS || DE MICHEL SEIGNEVR || DE MONTAIGNE. ||
Edition nouuelle prise |) sur l'Exemplaire trouué || après le
deceds de l'Au- || theur, reueu & augmenté || d'vn tiers
oultre les pré-1| cedentes impressions. || Enrichis de deux
Tables || curieusement exactes et J] elabourées. |) Virésq;
acquLrit eundo. || A Pâtis. \\ Chez Abel TAngelier \\au
premier pilier de la grand'Salle du Palais. \\ Auec Priui-
lege du Roy. (I 1602. || ln-4 de 4 ff., 1165 pp., 1 f. contenant



SCIENCES ET ARTS. 79

des vers de D'EXPILLY à Montaigne, 37 ff. pour les Tables
et 1 f. blanc, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au v'de la p. 1165 est placé un extrait d'un nouveau privilège accordé
pour dix ans k Abel L'Angelier, le 1er avril 1602.

143. LES ESSAIS DE MICHEL SEIGNEUR DE MONTAIGNE. Donnez
sur les plus anciennes et les plus correctes Editions :
Augmentez de plusieurs Lettres de l'Auteur; & où les
Passages Grecs, Latins & Italiens, sont traduits plus
fidèlement, & citez plus exactement que dans aucune des
précédentes. Avec des Notes, & de nouvelles Tables «h-s
Matières beaucoup plus utiles que celles qui avoient paru
jusqu'ici. Par Pierre Coste. Nouvelle Edition, plus ample
& plus correcte que la dernière de Londres. A Patois, Par
la Société. M. DCC. XXV [1725]. Avec Privilège du Roi.
3vol. in-4, mar. r., large dent., dos ornés, tr. dor. (Ane.
rel.)

Tome premier : faux-titre; portr. gravé par Cher eau le jeune, 1T2Ô ,
titre impr. en rouge et en noir; xcvj pp.; 3 ff. pour l'Avis des Libraires
et la Table des Chapitres ; 362 pp.; 1 ff. de Table. - Tome second : titre ;
540 pp. et 8 ff. de Table. - Tome troisième : titre; 413 pp. et! ff. de
Table.

Le privilège . daté du 26 juin 1722 , est accordé pour huit ans à Jean-
Antoino Robinot, libraire à Paris , qui déclare y avoir associé : Delaulne, la
veuve Foucault, la veuve Clouzier, Nion l'aisné, Ganeau, Gosselin et
Gif far l.

Exemplaire aux armes de Cn.-FlUNÇOiS DE MONTMORENCY, DUC DE PlNEY-
LuXEMBOURG, maréchal de France (mort en 1764) et de sa première femme ,
MARIE-SOPHIE COLBEUT DE SEIGNELVY; il provient de la vente de M. le
Dr DESB\RREAUX-BERN\RD(Cat., n° 96).

144. ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE. Nouvelle Édition. A
Paris, Chez Lefécre, libraire, rue de l'Eperon, n" (j.
[Le ïimprimerie de Crapelet.] 1818.5vol. in-8,mar. v.,
fil., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Tome premier : faux-titre ; portr. gravé par Alexandre Turdieu d'après
Cocaskis ; titre; 8 ff. pour un Avertissement de l'éditeur, avertissement
signe : ELOI JOHANNE VU ; xliv et 402 pp. - Tome second : 2 ff., 419 pp.,
1 f. d'Errata. - Tome troisième : 2 ff.; 514 pp. et 2 ff. - Tome qua-
trième : 2 ff., 598 pp. et 1 t. -- Tome cinquième : 2 ff, 484 pp. et 1 f.

Exemplaire en PAPIER VÉLIN; portrait \VVNT LV LETTRE.

145. LE || PROVMENOIR || DE MoNSIEVR || DE MONTAIGNE. || Par
sa fille d'alliance. || A Paris, \\ Chez Abel l'Angelier, a»
pré- j| mier pil/ier de la grand' \\ salle dit Palais. \\
M.D.XCV [1595]. Pet. in-12 de 105 ff. eliiiïï., 1 f. pour
\Extraict du Privilège et 2 ff. blancs, mar. r., fil., dos
orné, tr. dor. (Motte.)

Seconde édition de ce recueil, dont l'auteur est M»<? DE GOURJUY.
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Au v° du titre est placé un avis de l'Imprimeur au Lecteur, où il est dit
que ce livre a été trouvé dans les papiers de Montaigne après sa mort.

Le privilège, daté du 2 mai 1594, est accorde pour neuf ans à Abel
L'Angelier.

146. LE || PROVMENOIR || DE MONSIEVR || DE MONTAIGNE. (| Par
sa fille d'alliance. || Ediction troisiesme plus correcte || &
plus ample que les || précédentes. || A Paris, \\ Cliez Abel
rAngelier, au \\ premier pillier de la grand' \\ salle du
Palais. || clo. Io.xcix[1599]. || Auec PriuilegeduRoy.In-12,
de 5 fl'. lira., 132 ff. chiffr. et 1 f. pour le Privilège, plus
2 ff. blancs, l'un après le f. 48, l'autre à la fin, raar. r., dos
et mil. ornés, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, la marque à.'Abel L'Angelier.
Le privilège, daté du 4 octobre 1598,est accordé à L'Angelier pour neuf ans.
La seconde et la troisième édition de ce recueil présentent de nombreuses

différences. On peut relever dans le Proumenoir plusieurs variantes qui ne
portent guère que sur le style, mais les pièces qui suivent ne sont nulle-
ment semblables. En voici la liste :

1° Version du second livre de l'ÂZneïde (en vers).
Les deux éditions comptent le môme nombre de vers, mais beaucoup de

passages ont été remaniés en 1599. On en jugera par les vers suivants :
1595, fol. 16, v°-T7,r°:

Quand le fleuve escuineux a fait une saillie,
Sa terrace enfoncée, et qu'il a surmonté
Par tourbillons vagueux le rempart objetté .
Cet amas ne s'agitte avec telle furie
Par les champs labourez ou la plaine fleurie,
Dont loges et troupeaux il entraine par tout.
Je vis adonc Pyrrhus, de sang avide et glout,
Au massacre enrager, les fils gémeaux d'Attride,
Devers le grand portail Hecuba Priamide,
Et cens dames près d'elle, et si vis le roy vieux 

1599, fol. 59, v° "

Par les champs labourez ou la verte prairie,
D'où loges et troupeaux il a par tout ravis.
Forcener au massacre à ce portail je vis
Le jeune Pelien et les deux fils d'Atride.
Je vis encore, hélas I Hecuba Priamide,
Et cent dames près d'elle, avecques le roy vieux....

2° 1595. Bouquet poétique, ouMeslanges. -Pastorelle pour une princesse
absente de monsieur son mary.

1599. Bouquet poétique a Leonor dame de Montaigne, sa sceur d'alliance.
Le quatrain initial est entièrement différent dans les deux éditions. Celle

de 1595 contient plusieurs pièces supprimées en 1599 : A madamoyselle
de Longueville (deux sonnets); VSu du cadet de Gournay à une dame ; Le
mesme sur les nopccs du sieur Du Chesnayet de madamoiselle de Vitlers ;
Pour un poursuivant de mariage, Sur l'image de Noitre-Dame de Liesse,
Tombeau des sieurs de Berlin, magistrats; Sur le chiffre d'une double L
pour des futurs mariez.

3U Hymne à l'ange S. Michel.
Les deux éditions offrent un grand nombre de variantes.

4° Ode au sieur de Brach, sur le tombeau d'Aymée, sa femme.
Pièce supprimée en 1599.
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5° Ode du cadet de Gournay.
Le titre et la première strophe ont été changés eu 1599.

6° Sur un aveugle né, joueur d'espinetle.
Pièce supprimée en 1599.

1° Pour une dame cschappde à. l'amour.
Pièce supprimée en 1599.

8° Masquarades et Cartels.
Le Cartel u été supprimé en 1599.

9° Epigrammes.
Trois pièces ont été supprimées en 1599.

10° Tombeau de ses père et mère.
Nombreuses variantes.

20° Vingt petites pièces : Sur le tombeau d'Aymée, etc., presque toutes sup-
primées en 1599.

21° Larmelettes d'une linotte.

22° Sur la vache de bronze de Myron.
L'édition de 1599 ne contient que la première strophe de cette pièce.

23° Quatrins pour la maison de Montaigne.
Supprimés en 1599.

L'édition de 1599 se termine par la célèbre Préface sur les Essais de Michel
seigneur de Montaigne.

147. RESPONSE A PLVSIEVRS IN IVRES ET RAILLERIES, Escrites

contre Michel Seigneur de Montagne , dans vnLiure intitulé

La Logique ou l'Art de penser, Contenant, outre les règles
générales, plusieurs obseruatioiis particulières, propres à
former le iugement, de la 2. Edition. Auec Vn beau Traité
de l'éducation des Enians, & cinq cens Excellens passages
tirez du Liure des Essais, pour montrer le mérite de cet
Autheur. Ex vngue leonem. A Rouen, Chez Laurens
Maurry, rue neuve S. Lo, à VImprimerie du Louvre.
M. DC. LXVI1 [1667]. Auec Permission. In-12 de 347 pp.,
mar. br., dent., dos orné, doublé de tabis, tr. dor. (A ne.
rel)

L'auteur de cet ouvrage, GuiLLVUME BÉnENGER, n'obtint de privilège du
roi qu'après que le livre avait déjà par». Il fit alors imprimer un nouveau
titre au nom de trois libraires parisiens (voy. l'article suivant).

Exemplaire provenantde la vente duchâteau de Persan, 1880(Cat ,n°223).

148. RESPONSE AVX INIVRES ET RAILLERIES escrites contre

Michel Seigneur de Montagne, dans vn Liure intitulé La
Logique , ou l'Art de penser, contenant outre les Règles
générales. plusieurs obseruations particulières propres à
former le jugement. De la seconde Edition. Auec Vn beau
Traité de l'Education des Enfans, et Cinq cens excellons
Passages tirez du Liure des Essais , pour montrer le mérite
de cet Autheur, ex vngue leonem. A Paris. Chez lean
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d'Houry, près les Augustins. Pierre de Bats rue S.
lacques Et Augustin Besonyne, dans la Grand Salle du
Palais. M.DC.LXVIII [1668]. In-12 de 347 pp.

Cette édition ne diffère de la précédente que par le titre, qui a été réimprimé.
Auv°du titre est placé l'extrait d'un privilège daté du lOavril 1668 et accordé
pour cinq ans à GUILLAUME BKKEM.EII , bourgeois de Paris. L'achevé
d'imprimer est du 11 juillet 1668.

149. DE LA SAGESSE, trois Livres par Pierre Charron. ALeide,
Chez les Elseviers. 1646. Pet. in-12 de 12 ff., 663 pp. et
4 tï., niar. v. jans., doublé de mar. r., dent., comp. de mos. à
la rosé, tr. dor. (Duru.)

Collation des ff. lira.: titre gravé ; titre imprimé ; 2 ff. pour Y Explication
de la figure qui est au frontispice de ce livre et les armes gravées de l'abbé
Maximilien de Bourgogne; 4 ff. pour une épître >" A l'illustrissime et reve-
rendissime prince Maximilian de Bourgongne, abbé de Sainct Vaast d'Arras,
comte de La Loeve , etc. " , épître signée : LES EtZEVIEns ; 4 ff. pour la
Préface.

Willems, Les Elzevier, n° 601.
Exemplaire de SoLAU (Cat., n° 448).
Haut. 13!S ; larg. T4 mm.

150. REFLEXIONS || ov || SENTENCES || ET || MAXIMES || MORALES. ||
A Paris, II Chez Claude Barbin, vis à ris \\ le Portail de la
Sainte Chapelle, || au signe de la Croix. || M.DC.LXV
[1665]. |j Auec Priuilege du Roy. In-12 de 24 ff., 150pp. et
5 ff. pour la Table et le Privilège, mar. br, jans., tr. dor.
(Irautz-Bauzonnet.)

Edition originale des Maximes de LA ROCHEFOUCAULD.
Collation des ff. lim. ". front, gravé, signé ; Sleph. Picart /Jou» ; titre; 3ff.

pour un Advis au Lecteur ; 19 ff. pour un Discours sur les Reflexions ou
Sentences et Maximes morales.

L'Advis et le Discours ne se retrouvent pas dans les autres éditions publiées
du vivant de La Rochefoucauld. La seconde dp ces pièces est d'ordinaire
attribuée à Segrais ; mais les recherches du dernier éditeur des Maximes ,
M. D.-L. Gilbert, rendent beaucoup plus vraisemblable l'attribution à
Henri DE BESSÉ , SIEUR DE LA CHAPELLE MlLO.N .

Les pp. 141-144 ont été cartonnées. Cet exemplaire contient en double le
texte primitif et les cartons.

Le privilège, daté du 14 janvier 1664, est accordé pour sept ans à Claude
Barbin.

L'achevé d'imprimer est du 2T octobre 1664.

151. REFLEXIONS || ov || SENTENCES || ET || MAXLMES || MORALES. ||
Noimelle Edition. || A Paris, \\ Chez Claude Barbin, fis à
vis || le Portail de la Sainte Chapelle, \\ au signe de la
Croix. || M.DC.LXVI [1666]. || Auec Priuilege du Roy. Pet.
in-12 de 4 ff., 118 pp. et 3 ff. pour la Table, mar. br. jans.,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Seconde édition.
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Collation des ff. lira.: front, gravé (le môme que ci-dessus) -, titre; 1 f. pour
un Avis au Lecteur ; 1 f. pour l'Extrait du Privilège.

L'Avis commence ainsi : i« Mon cher lecteur, voicy une seconde édition des
Reflexions morales, etc. «

L'achevé d'imprimer est du 1er septembre 1666.

152. REFLEXIONS || ou || SENTENCES || ET || MAXIMES || MORALES. ||
Troisième Edition, || Reveuë, corrigée & augmentée. || A
Paris, || Chez Claude Barbin, au Palais, \\ sur le Perron
de la sainte Chapelle. \\ M.DC.LXXI [1671]. || Avec
Privilège du Roy. in-12de 6 ff., 132 pp., 5 ff. de Table et 1 f.
blanc, mar. br. jans.,tr. dor. (Traulz-Bauzonnet.}

Collation des ff. lira. : front, gravé (le même que ci-dessus) ; titre " 2 ff. pour
l'avis du Libraire au Lecteur; 1 f. pour l'Extrait du Privilège ; 1 f. blanc.

L'avis commence ainsi : > Voicy une troisième édition des Reflexions
morales, que vous trouverez plus ample et plus exacte que les deux premières.»

Le privilège, daté de février 16"1, est accordé à Claude Barbin pour cinq
ans ; il n'y a pas d'achevé d'imprimer.

153. REFLEXIONS || ou || SENTENCES || ET || MAXIMES || MORALES. ||
Quatrième Edition, || Reveuë, corrigée & augmentée || depuis
la troisième. || A Paris, \\ Chez Claude Barbin, au Palais,
\\sur le Perron de la sainte Chapelle. \\ M.DC.LXXV
[1675]. || Avec Privilège du Roy. In-12 de 5 ff., 157 pp. et
4 ff. de Table, mar. br. jans.,tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Collation des ff. lim.: front, gravé (ce frontispice appartient à l'une des
éditions antérieures ; on ne le trouve pas dans les exemplaires de l'édition de
1615 revêtus de leur reliure primitive) ; titre; 2 ff. pour l'avis du Libraire
au Lecteur ; l f. pour l'Extrait du Privilège.

L'avis commence ainsi : » Cette quatrième édition des Reflexions
morales est encore beaucoup plus ample et plus exacte que les trois pre-
mières. «

Le privilège est celui de février 1671. L'achevé d'imprimer est du 17
décembre 1674.

154. NOUVELLES || REFLEXIONS || ou |j SENTENCES || ET || MAXIMES
|| MORALES. || Seconde Partie. || A Paris, \\ Chez Claude
Barbin, sur le second \\ Perron de ta Sainte Chapelle. \\
M.DG.LXXVIII [1678]. || Avec Privilège du Roy. ln-12 de
4 ff., 76 pp., 7 ff. pour la Table et 1 f. blanc, mar. br. jans.,
tr. dor. (Motte.)

Collation des ff. lira.: 1 f. blanc ; titre ; 2 ff. pour le Privilège,
Le privilège, daté du 3 juillet 1678, est accordé pour six ans à Claude

Barbin.

L'achevé d'imprimer est du 6 août 1678.
Cette Seconde Partie contient 107 réflexions , qui furent alors fondues

dans la cinquième édition des Maximes.

155. REFLEXIONS || ou || SENTENCES || ET || MAXIMES || MORALES. ||
Cinquième Edition. || Augmentée de plus de Cent Nouvelles
|| Maximes.Il A Paris, \\ Chez Claude Barbin, sur le second
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|| Perron de la Sainte Chappelle [sic]. || M.DC.LXXVIII
[1678]. || Avec Privilège du Roy. In-12 de 3 ff., 195 pp. et
6 ff.de Table, raar. br. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Collation des ff. lim.: titre; 2 ff. pour l'avis du Libraire au Lecteur et le
Privilège.

Dernière édition publiée du vivant de l'auteur ; on y a fait entrer les 107
réflexions qui furent publiées en môme temps sous le titre de Seconde Partie
(voy. le n° 154).

Le privilège est celui du 3 juillet 1678. L'achevé d'imprimer est du 26
juillet 1618.

156. REFLEXIONS ou SENTENCES MORALES. Sixième Edition,
augmentée. A Paris, Chez Claude Barbin, au Palais, sur
le second Perron de la sainte Chapelle. M.DC.XCI1I [1693].
Avec Privilège du Roy. In-12 de 12 ff., xxxv et 196 pp.,
raar. br. jans., tr. dor. ( Trautz-Bauzonnet.}

Collation des ff. lim. : titre; 1 f. pour l'Extrait du Privilège; 3 ff. con-
tenant des Reflétions morales (De l'amour-propre); 1 ff. contenant 50
Maximes.

Les xxxv pp. qui suivent sont occupées par le Discours sur les ne-
flexions ou Sentences et Maximes morales, morceau qui n'avait pas été
reproduit depuis 1663 ( voy. le n" 150 ) et dont le texte a subi d'assez nom-
breux remaniements.

Le privilège, daté du 28 décembre 1692, est accordé à Claude Barbin pour
six ans.

L'achevé de «" réimprimer ""> est du 3 septembre 1693.

157. DE LA DÉLICATESSE [par N. de Montfaucon, abbé de Villars].
A Paris, Chez Claude Barbin, au Palais, sur le Perron

de la sainte Chapelle. M.DC.LXXI [1671]. Avec Privilège
du Roy. In-12 de 2 ff. et 364 pp., raar. bl. jans., tr. dor.
(Trautz-Bauzomiet.}

Le privilège, dont un extrait occupe le v° du 2e f., est daté du 30 août 1671 ;
il est accordé pour cinq ans au sieur *** , qui déclare en faire cession à
Claude Barbin.

L'achevé d'imprimer est du 25 septembre 1671.

158. MAXIMES ET PENSEES DIVERSES. A Paris. CJiez Sebastien

Màbre-Cramoisy, Imprimeur du Roy, rue S. Jacques,
aux Ciconnes. M.DC.LXXVI11 [1678]. Avec Privilège du
Roy. In-12 de 9 ff., 90 pp. et. <> iï. de Table, mar. bl., fil. à
froid, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Les Maximes sont l'Suvre de MVDELEINE DE SOUVRB, MARQUISE DE
SAUI.K ; elles ont été publiées après sa mort, par l'abbé d'AlLLY. précepteur des
enfants de MmiJ de Longueville et chanoine de Lisieux L'abbé d'Ailly les a
fait précéder d'un éloge de Mllle de Sablé , dont il avait été l'un des fami-

liers ; il y a joint des Pennées diverses écrites par lui-même. On peut
."(insulter sur ce livre l'ouvrage de M. Cousiu, Mme de Sable', pp. 118-124.

Le privilège , daté du 18 mars 1678, est accorde pour six ans à Sebastien
Mnbre-Cramoisy.
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J59. LES || CARACTERES || DE THEOPHRASTE || Traduits du Grec.
|| Avec (I Les Caractères || ou || Les MSurs || de ce siècle. ||
A Paris, \\ ChezEstienneMichattet, \\premier Imprimeur
du Roy, rue S. Jacques, \\ à limage saint Paul. \\
M.DC.LXXXV1II [1688]. || Avec Privilège de Sa Majesté.
In-12 de 30 lï., 308 pp., chiffr. de 53 a 360, et 2 ff. pour le
Privilège et les Fautes d'impression, raar. r. jans., doublé de
mar. r., dent., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Édition originale des Caractères de L.\ BRUYÈRE.
Les ff. Hm. contiennent un Discours sur Theophrastc. La partie Iruduitc

du grec occupe les pp, 53-149. Le reste du volume est consacré aux Caractères
et MSurs de ce siècle.

Le privilège, dite du 8 octobre 1687, est accordé à l'imprimeur Estienne
Mickallet ; l'extrait n'en indique pas la durée.

160. LES CARACTERES DE THEOPHRASTE Traduits du Grec .- Avec
Les Caractères ou Les MSurs de ce siècle. Seconde Edition.

A Paris, Chez Estienne Michallet, premier Imprimeur du
Roy, rue S. Jacques, à r image S. Paul. M.DC.LXXXYIII
[1688]. Avec Privilège de Sa Majesté. In-12 de 30ff., 308pp.
régulièrement chiffr. et 2 ff. pour le Privilège et les
Fautes d'impression, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.}

Réimpression de l'édition originale, avec pagination recti6ée.

161. LES CARACTERES DE THEOPHRASTE Traduits du Grec : Avec

Les Caractères ou Les MSurs de ce siècle. Seconde Edition.

A Paris, Chez Estienne Mwhallel M.DC.LXXXVII1

[1688]. Avec Privilège de Sa Majesté, ln-12 de 30 If., 3os
pp. et 1 f. pour le Privilège, mar. r. jans., tr. dor. (Tranl:-
Bauzonnet.)

Second tirage de la seconde édition. Les fautes relevées à la p. 50 du
Discours sur Theopliraste et aux pp. 120, H8 , 183 et 300 des Caractères
ont été corrigées.

162. LES CARACTERES DE THEOPHRASTE Traduits <Ui Grec : Avec
Les Caractères ou Les MSurs de ce siècle. Troisième Edition.
A Paris, Chez Estienne M ichallet.... M.DC.LXXXVIII

[1688]. Avec Privilège de Sa Majesté. In-12 de 31 ff. (y
compris un f. placé après le titre et contenant les Fautes
d'impression), 308 pp. et 1 f. pour le Pririléye, mar. r.
jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

La seconde et la troisième édition contiennent les mêmes caractères, mais
on y remarque quelques transpositions et quelques variantes. Ni l'une ni
l'autre n'ont d'achevé d'imprimer.
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163. LES CARACTERES DE THEOPHRASTE Traduits du Grec : Avec
Les Caractères ou Les MSurs de ce siècle. Quatrième

Edition corrigée & augmentée. A Paris, Chez Estienne
Michallet...., M.DC.LXXXIX [1689]. Avec Privilège de Sa
Majesté. In-12 de 21 ff., 425 pp. et 2 ff. pour la Table et Je
Privilège, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnel.}

Cette édition est imprimée en petits caractères ; le titre est tiré en rouge et
en noir, comme celui des éditions suivantes. Le Discours n'occupe plus
que 20 ff. et les Caractères de Theophraste 75 pp. Les additions faites par
La Bruyère ont presque doublé l'étendue de son ouvrage.

Le privilège est celui de 1687, qui, d'après l'extrait, avait une durée de dix
ans. L'achevé d'imprimer est du 15 février 1689.

164. LES CARACTERES DE THEOPHRASTE Traduits du Grec:

Avec Les Caractères ou Les MSurs de ce siècle. Cinquième
Edition augmentée de plusieurs Remarques. A Paris, Chez
Estienne Michallel.,.. M.DC.XC [1690]. Avec Privilège de
Sa Majesté. In-12 de 21 ff., 505 pp. et 2 ff. pour la Table et
le Privilège, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

La Bruyère a conservé ici toutes les additions de 1689, et il en a fait un
grand nombre d'autres. Presque tous les chapitres présentent aussi des trans-
positions.

L'achevé d'imprimer est du 24 mars 1690.

165. LES CARACTERES DE THEOPHRASTE Traduits du Grec :

Avec Les Caractères ou Les MSurs de ce siècle. Sixième

Edition. A Paris, Chez Estienne Michallet M.DC.XCI
[1691]. Avec Privilège de Sa Majesté. In-12 de 16ff.,587
pp. et 2 ff. pour la Table et le Privilège, mar. r. jans., tr.
dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Tous les chapitres ont reçu des additions, excepté le chapitre Du CSur.
L'achevé d'imprimer est du 1er juin 1691.

166. LES CARACTERES DE THEOPHRASTE. Traduits du Grec :

Avec Les Caractères ou Les MSurs de ce siècle. Septième
Edition Reveuë & corrigée. A Paris, Cliez Estienne
Michallei M.DC.XC1I [1692]. Avec Privilège de Sa
Majesté. In-12 de 16 ff., 479 pp. et 4 ff. pour la Table et le
Privilège, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnel.}

Cette édition contient 88 paragraphes de plus que la précédente, sans parler
de nombreuses transpositions.

Le privilège n'est suivi d'aucun achevé d'imprimer.

167. LES CARACTERES DE THEOPHRASTE Traduits du Grec ,
Avec les Caractères ou Les MSurs de ce siècle. Huitième

Edition. Reveuë, corrigée & augmentée. A Paris, Chez
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Estienne Michallet M.DC.XCIV [1694]. Avec Privilège
de Sa Majesté. In-12 de 18 ff., 716 pp., plus xliv pp. pour
le Discours prononcé dans VAcadémie Françoise, 2 ff.
de Table et 1 f. blanc, mar. r. jans., tr. dor. (Trauiz-
Bauzonnet.}

Le privilège, rapporté in extenso à la suite du Discours sur Theophrasle, est
renouvelé à Estienne Michallet, pour dix ans, le 24 septembre 1693.

Les additions sont indiquées par une petite main placée à la marge.

168. LES CARACTERES DE THEOPHRASTE Traduits du Grec, Avec
Les Caractères ou les MSurs de ce siècle. Neuvième Edition.
Revue & corrigée. A Paris, Chez Estienne Michallet 
M.DC.CXVI [sic pour 1696]. Avec Privilège de Sa Majesté.
In-12 de 16 ff., 662 pp., xliv pp. pour le Discours et 3 ff.
pour la Table et le Privilège, mar. r.jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Dernière édition publiée du vivant de La Bruyère, qui mourut à Versailles
le 10 mai 1696.

Il n'y a pas d'achevé d'imprimer.

169. LES CARACTERES DE THEOPHRASTE Traduits du Grec, avec
Les Caractères ou Les MSurs de ce siècle. Dixième Edition.

A Paris, Chez Estienne Michallet M.DC.XCIX [1099].
Avec Privilège de Sa Majesté. In-12 de 16 ff., 662 pp., xliv
pp. pour le Discours et 3 ff. pour la Table et le Privilège,
mar. r.jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

170. INTRODUCTION A LA CONNOISSANCE DE L'ESPRIT HUMAIN,
suivie de Reflexions et de Maximes [par Luc de Clapiers ,
marquis de Vauvenargues]. A Paris, Chez Antoine-Claude
Briasson, rue S. Jacques, à la Science &. à l'Ange Gardien,
[De l'imprimerie de Cl. Simon, père.] M.DCC.XLVI [1746].
Avec Approbation & Privilège du Roi. In-12 de 10 ff.,
384 pp. et 1 f. d'Errata, v. f. (Ane. rel).

Édition originale.
Collation des ff. lim.: faux-titre; titre; 5 ff. pour le Discours prélimi-

naire ; l f. pour le Privilège ; 2 ff. pour la Table.
Le privilège, daté du 21 janvier 1T46, est accordé pour trois ans au libraire

Briasson.

Exemplaire du DUC DE VALh.NTINOlS, dont la signature se trouve sur le titre.
On voit à la page 114 une curieuse note écrite de sa main. Les mots
fausseté et dissimulation sont accompagnes de cette remarque : - Appanages
de M. le Prince de M[onaco] , mon plus proche parent. «

170 bis. La Même. In-12, mar. bl. jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)
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3. - Règles de la vie civile. - Education.

171. INSTRVCTION || POVR TOVS ESTATS. || En laquelle est som-
mairement declairé, coin- || me chacun en son estât se doit
gou- j| uerner. et viure selon Dieu. || A Paris. \\ De tImpri-
merie de Philippe Danfrie, et \\ Richard Breton, Rue
S. lacques, à l'escreuisse \\ M.Vc.Lix [1559]. || Auec priui-
lege du Roy. In-3 de 128 ff. chiffr. et 4 ff. n. chiffr., réglé,
mar. bl. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre , un bois représentant une femme, entourée de deux amours , qui
reçoit du ciel un cSur enflammé.

L'auteur de ce livre est GlIURD CoRLlEU, d'Angoulôme, dont le nom
figure en toutes lettres sur le titre de l'édition de 1513 décrite ci-après.

Le 128e f. contient une épître de C. D'ARCTOS à Jaqueline de Rohan, mnr-
quise de Rolclin , où on lit ce qui suit : « Comme ainsi soit, dame très-
excellente, que l'autheur du présent livre desirast dp 's revoir avant qu on le
remeit sur la presse, il a esté empesohé par quelques bonnes et sainctes
occupations tellement que ne l'a peu faire , qu'a esté la cause qu'avenant [sic]
que de l'imprimer, on l'a baillé a un autre pour le revoir, en attendant mieux
de la main de l'ouvrier. Despuis quelques chapitres ainsi poursuivis, en
estant requis, me suis mis à le revoir du tout.... "">

Cette édition, inconnue à M. Brunet, est imprimée en caractères de civilité.
Les 4 derniers ff. contiennent la Tabie et un bois finement gravé qui représente
une femme debout, entourée d'enfants jouant avec des attributs.

172. INSTRV- || CTION pour || tous Estats. || y || En laquelle est
sommairement de-|| claré comme chacun en son estât || se
doit gouuerner , & viure || selon Dieu. Par Gi-1| rard
Corlieu de || Angoulesme. ]| A Paris, \\ Par Claude Micard,
rue S. lean \\ de Latrà, au Loup qui taille. \\ 1573. In-16
de 234 pp. et 2 ff. pour la Table, mar. bl. jans., tr. dor.
( Trautz-L'au zonnel.)

Titre encadré , au v° duquel est placé un verset de S. Mathieu. Le nom de
l'auteur est répété à la fin de la dédicace à Jaqueline de Rohan.

173. INSTITVTION (| D'VN PRINCE || GHRESTIEN. || Au Roy. || Par
M. lean Talpin,Docteur & Chanoine || Théologal à Perigueux.
1) A Paris, |) Chez Nicolas Chesneau, rue /S. laques, à \\

Venseigne de CEscu de Froben, \\ & du Chesne verd. \\
1507. || Auec Priuilege du Roy. In-8 de 77 ff. chiffr. et 3 ff.
n. chiffr. - EXAMEN || ET RESOLVTION || DE LA VERITE, || &
de la vraye || Eglise. || Par M. lean Talpin, Docteur & Cha-
noine I) Théologal à Perigueux. || A Paris, || Chez Nicolas
Chesneau, rue S. laques, \\ à renseigne de VEscu de Fro-
ben || & du Chesne verd. \\ M.D.LXVII [15«7]. || Auec
Priuilege du Roy. In-8 de 112 ff. chiffr. - Ensemble 2
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parties en un vol. in-8, réglé, mar. n., fil., corap., dos orné,
tr. dor. (Ane. rel.)

L'Institution est précédée d'une épître au roi Charles IX, datée <" de notre
ville de Paris, au collège de Harrecourt, ce 25. de septembre 1567.»

Le titre porte une petite marque de Chesncau iSilvestre , n°502). - Au v°
du titre est un extrait d'un privilège de sept ans accordé à Talpin pour tous se
ouvrages le 29 roui 1567.

L'Examen est dédié à la reine-mère Catherine de Médicis. L'épître est
également datée du collège d'Harcourt, mais du 30 septembre. Le titre porte
une marque différente de la précédente et que Silvestre n'a pas reproduite.Le
privilège est le même que ci-dessus.

Exemplaire aux chiffres de Lot'lS XIII et d'A^NE D'AUTRICHE, provenant
de la bibliothèque de M. PERKINS (Cat. n° 695).

174. DISCOURS SUR LA BIENSÉANCE, avec des Maximes et des
Réflexions très-importantes & très-nécessaires pour réduire
cette vertu en usage. [Par Jean Pic.] A Paris, Chez la
Veuve de Sebastien Mabre-Cramoisy Imprimeur du
Roy, rue Saint Jacques, auxdcognes. M.DC.LXXXVIII
[1688]. Avec Privilège de Sa Majesté, ln-12 de 8 ff. et 395 pp.,
v. f., dos orné, tr. dor. (Ane. rel.}

Le privilège , daté du 9 juillet 1688 , est accordé pour six ans à S. Mabre-
Cramoisy. L'achevé d'imprimer est du 15 juillet 1688.

175. EDUCATION DES FILLES. Par M. l'Abbé de Fenelon. A

Paris, Chez Pierre Aubouin, Pierre Emery et Charles
Clousier. Quai/ des Augustins , près l'Hôtel de Luynes à
l'Ecu de France, £ à la Croix d'Or. [De l'imprimerie
ÏÏ Antoine Lambin.} M.DC.LXXXVII [1687]. Avec Privilège
du Roy. In-12 de 4 ff., 275 pp. et 3 ff. pour le Privilège,
mar. r., fil., dos orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Edition originale.
Collation des ff. lim. : titre impr. en rouge et en noir ; 1 f. pour la Table ,

2 ff. pour un Catalogue de Livres de dévotion nouvellement imprimez et qui
se vendant dans In même boutique.

Le privilège, daté du 21 février 1687, est accordé pour dix ans à Fenelon
qui déclare en faire cession aux libraires nommés ci-dessus.

L'achevé d'imprimer est du 29 mars 1687.

176. Avis D'UNE MERE à son Fils , et à sa Fille. [Par Anne-
Thérèse deMarguenat deCourcelles, marquise de Lambert.]
A Paris, Chez Etienne Ganeau, Libraire Jure de l'Uni-
versité, rue S. Jacques aux Armes de Dombes , près la
rue du Plaire. M.DCC.XXVIII [1728]. Avec Approbation
& Privilège. In-12 de 2 ff., 207 pp. et 2 ff. pour le Privilège.

Édition originale.
Le privilège, daté du 10 octobre 1727, est accordé pour six ans à Etienne

Ganeau.
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177. EMILE, ou DE L'ÉDUCATION. Par J. J. Rousseau, Citoyen
de Genève. A La Haye, Chez Jean Nêaidme , Libraire.
M.DCC.LXII [1762]. Avec Privilège de Nosseign. les Etats
de Hollande & de Westfrise. 4vol. in-8, figg., mar. r., fil.,
dos orné , tr. dor. (Ane. rel.)

Édition originale.
Tome premier : front, gravé ; titre ; viij pp.; 1 f. pour les Explications des

Figures ; 4G6 pp.; 2 ff. pour le Privilège; 1 f. pour les Failles à corriger
dans les deux derniers volumes , plus une fig. se rapportant à la p. 382. -
Tome second : faux-litre ; fig. ; titre ; 407 pp. - Tome troisième : 3 ff. (y
compris la fig.) ; 384 pp. - Tome quatrième . 3 ff. (y compris la fig. l ; 455 pp.

Les figures , dessinées par Ch. Eisen , ont été gravées par De Longueil,
Louis Le Grand et J. -J. Pasquier.

Le privilège , dont le texte est rapporté en néerlandais , est accordé pour
quinze ans à Jean Néautme , bourgeois et libraire d'Amsterdam , le 10
mars

177 bis. Le Même, 4vol. in-8, mar. bleu, fil., tr. dor. (Traulz-
Bauzonnet.}

178. LES DEVOIRS des Maîtres et des Domestiques , par M.e
Claude Fleury, prêtre, abbé duLoc-Dieu. A Paru, Chez
Pierre Aubouin, Pierre Emer y, etCharlesClouzier. Quay
des Augustins, prés V Hôtel de Luynes, à [sic] l'Ecu
de France. [De V Imprimerie de Laurens Rondet].
M.DC.LXXXVI11 [1688]. Avec Privilège du Roy. In-12 de
2 ff. et 308 pp.

Édition originale.
Les pp. 298-308 contiennent un Catalogue des Livres qui se vendent dans

la même boutique. Un certain nombre de ces livres sont indiqués commr
provenant de u la vente qui a été faite du fond de deffunt le sieur Le Petit ,
imprimeur du Roy. »

Le privilège, daté du 21 février 1681, est accordé à Claude Fleury, qui
déclare en faire cession aux libraires désignes ci-dessus.

L'achevé d'imprimer est du 20 décembre 1687.

4. - Politique.

179. POLITIQUE tirée des propres Paroles de l'Ecriture sainte,
par J.-B. Bossuet. A Paris, Chez Pierre Got. 1709. In-4,
mar. r., fil., tr. dor. (Ane. rel.}

Edition originale.
Exemplaire aux armes de JACQUES III , fils de Jacques II , roi d'Angleterre,

dit le CHEVALIEH DE SAINT-GEORGES.
Ce volume ne figure ici que pour mémoire. 11 nous a été soustrait fraudu-

leusement en 1872.

180. LE PHILOSOPHE |) DE COVRT. ]] |£ ]| Autheur, || Philibert de
Vienne Champenois , aduocat || en la Court de Parlement à
Paris. || A Lyon, \\ Par leande Tournes. \\ M.D.XLVII
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[1547]. ln-8 de 110 pp. et 1 f., mar. bl., dos et milieu ornés,
tr. dor. (Tt^autz-Bauzonnet.)

Au titre, la marque de Jean de Tournes ( Brunet, I, 518; Silvestre .
n° 181 \.

Au v° du titre un sonnet de M[AURICE] SC[ÉVE] Au Lecteur.
Le Prologue (pp. 3-12) est daté « de Lyon, ce xx. jour de septembre

M.D.XLV1I. «

La p. 13 est occupée par un sonnet en tête duquel se trouvent les initiales
0. B. et qui se termine parle monogramme A. O. et la devise : Fatali nexu.

181. LE || MISAVLE , ov || HAINEvx DE COVRT , || Lequel par vn
Dialogisme & confabulation fort || agréable & plaisante ,
demonstre sérieuse- || ment Testât des Courtisans, & autre*
|| suiuans la Court des Princes : || Auec la manière, cous-

tumes & mSurs des Courtisans || Allemands , prinses de la
Court d'Vlrich Hutene || Cheualier Alemand, traduite à la
fin, par || l'autheur duMisaule, G. C. D. T.[GabrielChappuis
de Tours]. || A Paris , \\ Chez Guillaume Linocier, au
mont S. Hilaire, \\ au Vase d'Or. \\ clo. lo LXXXV [1585].
|l Auec priuilege du Roy. In-8 de 4 ff. non chiffr., 107 ff.

chiffr. et 1 f. blanc, mar. r., fil., dos orné, tr. dor.

Au titre, une marque de G. Linocier différente des deux marques que
Silvestre a reproduites :

Le titre est suivi d'une épître : « A très-noble et vertueux seigneur ,
Daniel-Boivin , sieur de Trouville et du Boisguillebert ">. Dons cette épître ,
l'auteur, GABRIEL CHAPPUIS , nous apprend que son Dialogue est presque
entièrement tiré des Suvres d'JîrsEAS SlLVIL'S PicCOLOMIM, qui fut pape sous
le nom de PlE II.

La seconde partie est la traduction du dialogue d'ULRICH DE HuïTEN ,
intitulé : Aula.

Le privilège, dont un extrait est placé à la fin des if. lim., est accordé pour
dix ans à Guillaume Linocier, le 1er mars 1585.



92 SCIENCES ET ARTS.

H. - SCIENCES NATURELLES.

1. - Histoire naturelle.

Minéralogie. - Botanique, - Zoologie.

182. [G. PLINII SECUNDI NATURALIS HISTORIAE LIBRI XXXVIIj.
- [Fol. 1, r°:] PLINIVS secundus nouocomensis equestribus
militiis industrie functus : procu- || raliones quoq^ splendi-
dissimas atq^ continuas summa integritate admini.strauit.
Et || taïuen liberalibus studiis lantain operam dédit : ...
[Fol. ult., v° :] Qtiem modo tam rarum cupiens uix leclor
haber &. : \\ Qmq; eliam fractus pêne legendus eram : ||
Restitua Venetis me nuperSpira loannes : \\ Exscripsilq;
libros çre notante meos. \\ Fessa manus quondam inonco:
Calamusq: quiescat. \\ Nanq; labor studio cessit : &
mgenio. \\ M.CCCC.LXVIIII [ 1469]. In-fol. de 355 ff. de
50 lignes à la page pleine , sans chilïr., réel., ni sign., mar.
br., fil., riches comp. à froid, dos orné, tr. dor. (Cape.}

Édition princeps, imprimée en lettres rondes et l'une des plus belles
productions de la typographie vénitienne.

Cet exemplaire , conforme à la description de M. Brunet, est orné de
rubriques et de grandes initiales en or et en couleurs.

Haut. : 395 ; larg. : 283 mm.

183. [G. PLINII SECUNDI NATURALIS HISTORIAE LIBRI XXXVII].
- [Fol. 1, r° :] Caius Plynius Marco suo salutem. || Pergra-
tuiu est mihi : q tam diligenter libros auunculi raei lectitas :
ut hf e dues l| uelis : quSrasqjf qui sint omnes.... [ Fol. pe-
nult., ru : J Caii PlyniiSecundi naturalis Historiae Libri
tri- || ce si mise pli mi et rltimi Finis impressi Veneliis \\per
Nicolaum lenson Gallicum. M.CCCC.LXXII [1472]. ||
Nicolas Trono inclyto Venetiarum Duce. In-fol. de 355 ff.
de 50 lignes à la page pleine , sans chiffr., réel., ni sign.,
mar. br., fil., riches comp. à froid, tr. dor. (Cape.}

Troisième édition de YHistoria nuluralis. Elle se termine par une épître du
correcteur, JOMVMNES Am>nEAS , " episcopus Aleriensis " , au pape Paul II.

Cet exemplaire, soigneusement rubrique, est orné, au commencement de
chaque livre , de grandes initiales en or et en couleurs.

Haut. : 4:iO ; larg. : 289 mm.

184. LE LAPIDAIRE en fran || coys compose par messire lehan
|| de mandeuille cheualier. || fj Venundantur Lugduniin
offlci || na Ludouici Lancliart cômorantis \\ ante intersi-
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gnium magdalene. - C Deo grattas. S. d. [vers 1515], pet.
in-8 goth. de 24 ff. non chiffr. de 25 lignes à la page, irapr.
en lettres de forme, sign. a-c,mar. r. jans., tr. dor.
(Traulz-Bauzonnet.)

Le titre porte la marque de l'imprimeur Louys Lanchart. Nous en donnons
la reproduction :

lapfdaf rc en frait
cops oompofe pat meffîte
oemanoeuïliectjeualtet*

C&wunôanftu; ïugôuw ta offïrf
na ïuOoiria ïamjjaitcômoiantts
ara te mtetfignituw magoalcne.

185. LIBRI DE RE RVSTICA , || M. Catonis Lib. 1.1| M. Terentii
Varro- || nis Lib. III. || Per Petrum Victoriù , ad veterum
exemplarium || fidem , su^e integritati restituti. || Parisiis.
il Ex of/icina Roberti Mephani typographi Regij. \\
M.D.XLI1I [1543]. - [In fine :] Excudebat Rob. Slephanus
11 Typographus Reghts, \\ Parisiis. An. M.D. \\XLIII.

XF/. Cal. \\ Augiisti. In-8 de 115ff. chiffr. et 7 ff. n. chiffr.
pour l'Index.-L. IvNiiMoDERATiCoLV-ll NIELLA de re rustica

||LibiïXII. |) Eiusdem de Arboribusliber separatusabalijs. ||
Parisiis. \\ Ex offlcina Roberli Stephanitypographi Regij.
Il M.D.XLIII [1543]. - [In fine :] Excudebat Rob. Stepha-

nus |j Typographus Regius, \\ Parisiis,ann.M.D. \\ XLIII.
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XL Cal. || Septembre. In-8 de 498pp., 10 ff. pour Y Index
et 1 f. blanc. - Ensemble 2 part, en un vol. in-8, raar. v.,
riches comp., dos orné , tr. dor. (Ane. rel.}

La reliure , décorée de branchages et de compartituents dans le Btyle du
XVIe siècle , porte les premières armes de J.-A. DE THOU.

De la bibliothèque de M. L. DOUBLE ( Cat., N°349).

186. LA MANIERE den- || ter et planter en iardins. - fj Finis.
S. l. n. d. [vers 1525], pet. in-8 goth. de 4 ff. de 27 lignes à
la page, sign. A, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnel.)

Au titre , un bois représentant des hommes qui greffent des arbres, bois
reproduit ci-dessous :

ccrrf ptanfer en
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Voici un fac-similé de la dernière page du texte :

fcotff nie itftr par fcmpé fit ftt (et <* <J«f ftf ftm*
fort t\) drcoure par nu V f f fet rtief f rr ei? fieu Bien
fec ef ccuutir de menuet p<nffe« de froment ef f*
ttp0$fte»«#fcrirft fottdufirtiefreîdu fomflf
par d*ffu«;et pui«fe «fit? ou doufp fempe f %9
fat fntitt fera Bef «f fliep dJo

for»
C fcour çrttSe t rdfrna f ouf
6ier/ ôefrc (Vi#f on fi fée

qwif fott fa^afif fmcfee ^«or p«rfat«
ou f^fa mai/îre|
fe tarière nompa* f ô»f ouf KC /maïeiufque e
bans M moueffe Ôïcij flnrtnfefempftfli"eî fe
pcr f u t6 de )?ne ou oe^tiflPe ou de f utBccf) fequef ^
"^ou^'ôoufSrn det f r oie qui f ouf refont f Çofee
fd^rt f tues (t ptitB ç/îo-ippee fe pcrmta dr rire 5 8
waufje reefôïen fi qucmoenti? puïflfe t^tott de
$oz« f «Hîf fe f cuûe d^iSûf a t6 w fera &* f f o ;a e 5

Au v° du dernier f., un bois représentant une chasse au sanglier.

187. TRAITÉ || DV || JARDINAGE || Selon les Raisons || de la
Nature et de l'Art. || Diuisé en trois Liures. || Ensemble diuers
desseins de Parterres, Pelouzes, Bosquetz, & autres || orne-
mens seruans a l'embellissenifint des lardins. || Par lacques
Boyceau , Escuyer Sieur de la Barauderie , Gentilhomme ||
ordinaire de la Chambre du Roy, & Intendant de ses lar-
dins. || A Paris , \\ Chez Michel Vanlochom, rue sainct
lacques, \\ à la Rosé blanche. \\ M.DC.XXXV11I [1638]. ||
AuecPriuilegeduRoy. In-fol. de6ff., 87pp. et 62 planches,
v. f. (Ane. reL)

Collation desff. lim.: front, gravé par Michel van Lochom ; titre imprimé ;
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Table des Chapitres; portrait de l'auteur par A. De Vris , gravé par Gi .
Huret ; 2 ff. pour une épître Au Roy et pour le Privilège,

L'épître est signée de J \eQUES DE MENOURS.qui entreprit la publication du
livre , après la mort de l'auteur.

Le privilège , daté du 8 mars 1G38 , est accordé pour neuf ans à Marie
Le Coq , « vefve de feu nostre amé et féal Jacques de Menours , escuyer ,
nostre conseiller , commissaire ordinaire de nos guerres et intendant de nos
jardins, tutrice des enfans mineurs dudit defunct et d'elle".

Sur les 62 planches , 17 sont doubles ; 6 autres sont d'un format plus grand
que celui du volume et sont repliées.

188. ?& DEVIS SVR LA VIGNE , || VIN ET VENDANGES || d'Orl. de
Suaue , auquel la façon an- || ciène du plat , labour & garde
est des- || couuerte & reduitte au présent vsage. || Enuie
d'enuie enuie. || Auec Prïuilege. || On les vend au Palais ,

en la Gallerie, près la Chancelle- \\ rie, en la boutique de
Vincent Sertenas , Et au mont \\ sainct Hylaire , à Ihostel
iïAlbret. || 1549. In-8de48 ff. non chiffr., sign. A-M par 4,
mar. bl., dos et mil. ornés, tr. dor. (Traulz-Bauzonnel.)

Au litre, un bois finement gravé qui représente Bacchus enfant , à cheval
sur un tonneau. Ce bois est signé de la double croix de Lorraine.

Au v° du titre est placé un extrait du privilège accordé pour trois ans à
Vincent Sertenas , le 4 octobre 1549.

Le Devis sur la Vigne est l'Suvre de JACQUES GoHORV, Parisien, qui se
rendit célèbre au XVIe siècle comme professeur, comme alchimiste et comme
poète. Le nom «1 OuLVNDO DE SUAVE n'est qu'un pseudonyme de cet auteur,
qui s'est d'ailleurs fait connaître par sa devise : Envie d'envie en vie
( cf. La Croix du Maine , 1 , 411-414 ).

Les interlocuteurs du Devis sont J. l'Eitmx , sieur de La Barre , maître
d'hôtel du cardinal d'Annebaut ( vo;1. fol. Liij , v° ) et le jurisconsulte
E. PLANCE. Ces personnages dissertent sur la vigne en savants qui connaissent
à fond tous les auteurs anciens. Gohory n'est cependant pas un pédant; c'eft
un disciple de Rabelais , qui cherche à imiter le style du maître. On rencontre
dans son ouvrage un certain nombre de termes techniques , dont il serait

curieux de faire le relevé. Gohory cite aussi plusieurs de ses contemporains:
Roberval, - à qui le roy a donné toutes les mines de son royaume - ( fol.
Giij , v°) , le sieur de La Morandière , médecin d'Alençon ( fol. Liij , ru ) , G.
d'Aiguevive , « maistre d'hoslel de monseigneur l'evesqxie d'Evreux « ( fol.
Liij , v° ) et G. Jobert , « le petit genius de Bazas « ( û)id. ).

189. ART de faire éclorre et d'élever en toute saison des

Oiseaux domestiques de toutes espèces . Soit par le moyen
de la chaleur du fumier, soit par le moyen de celle du feu
ordinaire. Par M. de Reaumur, de l'Académie Royale des
Sciences, &c. Commandeur & Intendant de l'Ordre royal et
militaire de Saint-Louis. A Paris, De ï Imprimerie Royale.
M.DCCXL1X [1749]. 2 vol. in-12, mar. r., fil., dos ornés,
tr. dor. (Ane. rel.)

Tome premier: xij et 842 pp., plus 9 planches pliées. - Tome second:
2 ff. et 339 pp., plus 6 planches pliées.

Exemplaire aux armes de LOUIS, DUC D'OnLÉANS , fils du régent, mort
en 1752
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2. - Médecine.

Physiologie - Hygiène. - Pathologie. -- Chirurgie. - Toxicologie. -
Parfumerie.

190. $ SECRETA MV || LIERVM : Trans || late de latin en ||
Francoys. - C fin du présent Hure. S. L n. d. [Lyon ,
Jacques Moderne, vers 1540] , pet. in-8 goth. de 31 ff. non
chiffr , de 22 lignes à la page , et 1 f . blanc, sign. A-H.

ccreta

icrum :Tranf|
fjlatede latin enfj
'F rancoys.

Le titre porte la fleur de lis de Jacques Moderne, imprimeur à Lyon Le
texte commence au v° même du titre.

Les Sécréta tnvJterum, dont nous avons ici une traduction, sonl vulgai-
rement attribués à Albert le Grand , mais cette attribution n'est appuyée
d'aucune preuve ; tout indique au contraire que les Sécréta ne sont pas de
lui. C'est, disent les auteurs de Y Histoire littéraire de la France ("XIX.
3T3 ), î l'article qu'il conviendrait le plus d'effacer du catalogue de ses
oeuvres n. Lenglet du Fresnoy croit que ce traité a dû être écrit par un des
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élèves d'Albert: Thomas de Gantimpré ou Albert de Saxe. Quoi qu'il en
soit, les Sécréta, qui contiennent un résumé singulièrement naïf des connais-
sances physiologiques du moyen-âge, furent très répandus. Non seulement
le texte latin fut multiplié par de nombreux manuscrits et fréquemment
imprimé dès la fin du XVe siècle (voy. Hain , Repertorium , 549-568) ,
mais il en fut fait une traduction française plusieurs fois remaniée. Notre
rédaction suit de près le texte latin, bien que le préambule : Fuit quidam
sacerdos qui rogavit dominum Albertum, etc., ait été supprimé. Cette
rédaction, qui remonte au commencement du XVe siècle, est celle que dex
réviseurs anonymes se sont appropriée un peu plus tard en y intercalant un
certain nombre d'additions. Voici le début de notre texte comparé à celui
qui a été imprimé par MM. les docteurs Colson et Gazin, d'après quatre
manuscrits (Les Secrès des dames, deffendus à révéler; Paris, Rouveyre,
1880, in-8) :

Texte imprimé: Textes des manuscrits :

Au commencement de ce présent Au commencement de ce livre
livre vous devés sçavoir et entendre devez sçavoir et entendre comme
comme une chascune créature peult une et ung chacun prant char et
prendre chair humaine au ventre de commencemant de essence ou estre.
sa mère, et le commencement de
son estre.

Le philosophe nous donne a en- Les philosophes dient que chacun
tendre comme chascun prend son tient son estre de la semance dn
estre, c'est assavoir de la semence père et de la mère. . . .
du père et de la mère . . .

Malgré ses rajeunissements, le texte imprimé se tient plus près de l'original
latin. Cependant, le nom des philosophes et des médecins cités par l'auteur
des Sécréta ont été fréquemment changés. Ainsi, l'on ne rencontre plus dans
le volume publié par Jacques Moderne le nom de *" maistre Solnis ' ou
* Salus .1, qui a été remplacé par celui de Salomon. Pour le remarquer en
passant, ce Solnis ou Salus, que MM. Colson et Cazin n'ont pu identifier,
n'est autre que Solin.

L'édition des Sécréta que nous venons de décrire fait partie d'un recueil
du XVIe siècle , qui nous est parvenu dans sa reliure originale en vélin
blanc, à recouvrements, et qui est composé des 22 pièces suivantes :

I. Les Ventes || Damours || Lamant. Lamye S. l. n. d., pet. in-8 goth.
de 8 ff. non chiffr.

En vers.

II. Les demandes || damours auec || les resposes ioyeuses || Demâde
response. S. 1. n. d., pet. in-8 goth. de 12 ff. non chiffr.

En prose.

III. (& Plusieurs De- || mandes ioyeuses || en forme de || quolibet.
S. /. n. d. pet. in-8 goth. de 8 ff. non chiffr.

En prose.

IV. Sécréta mu- || liermn: Trans- || la te de latin en (j Francoys.
S. 1. n. d., pet. in-8 goth. de 31 ff. non chiffr. et 1 f. blanc.

En prose.

V. Les Parolles || ioieuses et dict [sic] me || morables des nobles et II
Sages hommes hanciens [AÏC] Rédigez par || le gracieulx, & honneste Poète ||
Messire Françoys|| Petrarcque. S. 1. n. d., pet. in-8 de 24 ff. chiffr., lettres
rondes.

En prose.

VI. $%) La complaincte || du nouueau marie. Auec le || dict dechascQ :
Lequel marie || se complainct des extensil || les qui luy fault auoir a son II
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mesnaige. Et est en manie || re de chanson. Auec J| la Loyaulte des ||
hommes. Lyon, s. d., pet. in-8 goth. de 8 ff. non chiffr.

Eu vers.

VII (& Le testament de || carmentrant avili, per- || sonnaiges.
|| * I) Cestassauoir )|

Carmenlranl. Garesme.
Archiepot. Haren Souret.
Tyre lardon. Teste daulx
Lèche froye. Ognions.

S. /. n. d., petit in-8 de 8 ff. non chiffr., lettres rondes.
En vers.

V1I1. Les sept marchans || de Naples. Cestassauoir / || Laduenturier /
Le religieux / Le || scolier/ Laueugle/ Le vila: || geois/ Le marchant/ ||
Et le Bragart. S l. n. d , pet. in-8, de 8 ff. non chiffr., litre goth. et texte
en lettres rondes.

En vers.

IX. 4L Le pourquoy || damour. || {[ Nécessaire a ceulx qui ont désir
de || suiuir la triûphàte court du seigneur || rial prince Gupido. || Translate
de Italien en Francoys. Lyon, s. d., pet. in-8 goth. de 24 ff. non chiffr.
(incomplet des cahiers G et D ).

En prose.

X. fty Liure nouueau || nomme le difficile des Receptes. S l n. d
pet. in-8 goth. de 8 ff. non chiffr.

En prose.

XL (t%) La grade meruei || leuse désespéra lio des || vsuriers et reneuiers
|) corne il son dAne \ sic] auecjjtous les grans dya-|| mes S. / n. d , pet.
in-8 goth. de 4 ff. non chiffr.

En vers.

XII. Le Liure || de chascun {£ Comprenant la diuersite du viure/ ||
gouuernement f estât des ho: || mes. Liure très vtille \l || profitable a
vng || chascun || Imprime nouvellement S l n d ., pet in-8 goth
de 16 ff. non chiffr.

En vers.

XIII. (t%f Le diable se moc || que des femmes qui no || sent filer le
samedy || après midy. 5. l n. d , pet. in-8 goth. de 4 ff non chiffr.

En vers.

XIV. ^%l Comment Sa- || thà et le dieu Bac || chus accuse le? |l
Tauerniers || qui brouil || lent le |( Vin. S /. n. d. pet. in-8 goth de
4 ff. non chiffr.

En vers.

XV. % Les dictz f corn- (| plainctes de trop Tost marie. S. l n
pet. in-8 golh. de 4 ff. non chiffr.

En vers.

XVI. ?r%) Les dictz f com- j( plainctes de trop Tard marie, i'. l. n d
pet. in-8 goth. de 4 ff. non chiffr.

En vers.

XVII. Les grans (f Mer- || ueilleux faictz de Nemo auec || les preuileges
quil a / Et la || puissance quil auoir [sic] depuis \\ le commencement du
monde || iu?ques à la fin S l n d , pet in-8 de 8 ff. non cbiffr , titre goth
et teste en lettres rondes

En vers.
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élèves d'Albert: Thomas de Cantimpré ou Albert de Saie. Quoi qu'il en
soit, les Sécréta, qui contiennent un résumé singulièrement naïf des connais-
sances physiologiques du moyen-âge, furent très répandus. Non seulement
le texte latin fut multiplié par de nombreux manuscrits et fréquemment
imprimé dès la fin du XVe siècle (voy. Hain , Repertorium , 549-568),
mais il en fut fait une traduction française plusieurs fois remaniée. Notre
rédaction suit de près le texte latin, bien que le préambule : Fuit quidam
sacerdos qui rogavit dominum Albertum, etc. , ait été supprimé. Cette
rédaction, qui remonte au commencement du XVe siècle, est celle que de*
réviseurs anonymes se sont appropriée un peu plus tard en y intercalant un
certain nombre d'additions. Voici le début de notre texte comparé à celui
qui a été imprimé par MM. les docteurs Colson et Cazin, d'après quatre
manuscrits (Les Secrès des dames, deffendus à révéler; Paris, Rouveyre,
1880, in-8) :

Texte imprimé: Textes des manuscrits .-

Au commencement de ce présent Au commencement de ce livre
livre vous devés sçavoir et entendre devez sçavoir et entendre comme
comme une chascune créature peult une et ung chacun prant char et
prendre chair humaine au ventre de commeacemant de essence ou estre.
sa mère, et le commencement de
son estre.

Le philosophe nous donne a en- Les philosophes dient que chacun
tendre comme chascun prend son tient son estre de la semance du
estre, c'est assavoir de la semence père et de la mère. . . .
du père et de la mère. . .

Malgré ses rajeunissements, le texte imprimé se tient plus près de l'original
latin. Cependant, le nom des philosophes et des médecins cités par l'auteur
des Sécréta ont été fréquemment changés. Ainsi, Von ne rencontre plus dans
le volume publié par Jacques Moderne le nom de <" maistre Solnis > ou
> Salus -, qui a été remplacé par celui de Salomon Pour le remarquer en
passant, ce Solnis ou Salus, que MM. Colson et Cazin n'ont pu identifier,
n'est autre que Solin.

L'édition des Sécréta que nous venons de décrire fait partie d'un recueil
du XVIe siècle , qui nous est parvenu dans sa reliure originale en vélin
blanc, à recouvrements, et qui est composé des 22 pièces suivantes :

I. Les Ventes || Damours. || Lamant. Lamye 5. /. n. d., pet. in-8 goth.
de 8 ff. non chiffr.

En vers.

II. Les demandes || damours auec || les respôses ioyeuses || Demâde
response. S. /. n. d., pet. in-8 goth. de 12 ff. non chiffr.

En prose.

III. ft^f Plusieurs De- || mandes ioyeuses || en forme de || quolibet.
S. /. « d. pet. in-8 goth. de 8 ff. non chiffr.

En prose.

IV. Sécréta mu- || lierum : Trans- || late de latin en || Francoys.
S. l. n. d., pet. in-8 goth. de 31 ff. non chiffr. et 1 f. blanc.

En prose.

V. Les Parolles || ioieuses et dict [sic] me || morables des nobles et |
Sages hommes hanciens [aie] Rédigez par )) le gracieulx, & honneste Poêle |
Messire Françoys|| Petrarcque. S. 1. n. d., pet. in-8 de 24 ff. chiffr., lettres
rondes.

En prose.

VI. $%) La complaincte || du nouueau marie. Auec le )) dict dechascû :
Lequel marie || se complainct des extensil || les qui luy fault auoir a son II
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mesnaige. Et est en manie || re de chanson. Auec J| la Loyaulte des ||
hommes. Lyon, s. d., pet. in-8 goth. de 8 ff. non chiffr.

En vers.

VII ft^ Le testament de || carmentrant a.viH. per- || sonnaiges.
|| * || Cestassauoir ||

Carmentranl. Garesme.
Archiepot. Haren Souret.
Tyre lardon. Teste daulx
Lèche froye. Ognions.

S. /. n. d., petit in-8 de 8 ff. non chiffr., lettres rondes.
En vers.

VIII. Les sept marchans l| de Naples. Cestassauoir / |l Laduenturier /
Le religieux/ Le || scolier/ Laueugle/ Le vilaz || geois/ Le marchant/ ||
Et le Bragart. S. l. n. d., pet. in-8, de 8 ff. nou chiffr., titre goth. et texte
en lettres rondes.

ED vers.

IX. ^ Le pourquoy || damour. |) {[ Nécessaire a ceulx qui ont désir
de || suiuir la triuphâte court du seigneur || rial prince Cupido. || Translate
de Italien en Francoys. Lyon , s. d., pet in-8 goth. de 24 ff. non chiffr.
(incomplet des cahiers C et D ).

En prose.

X. (& Liure nouueau || nomme le difficile des Receptes. 6' In d
pet. in-8 goth, de 8 ff. non chiffr.

En prose.

XI. ?& La grade meruei || leuse désespéra tio des |[ vsuriers et reneuiers
|| corne il son dàne [sic] auec || tous les grans dya-||Wes. S. / n. d , pet.
in-8 goth. de 4 ff. non chiffr.

En vers.

XII. Le Liure || de chascun Ç Comprenant la diuersite du viure/ ||
gouuernement f estât des hCc || mes. Liure très vtille \l ]| profitable a
vng || chascun || Imprime nouuellement. S l n d , pet in-8 golli
de 16 ff. non chiffr.

Bn vers.

XIII (t%f Le diahle se moc || que des femmes qui no || sent filer le
samedy \\ après midy. S. 1. n. d , pet. in-8 goth. de 4 ff nou chiffr.

Bn vers.

XIV. (t%) Comment Sa- || thà et le dieu Bac || chus accuse le? |l
Tauerniers |j qui brouil || lent le || Vin. S /. n. d. pet in-8 golh de
4 ff. non chiffr.

En vers.

XV $%> Les dictz f corn- || plainctes de trop Tost marie. S /. n. d ,
pet. in-8 goth. de 4 ff non chiffr.

En vers.

XVI. <^p Les dictz f corn- j| plainctes de trop Tard marie. 6'. /. n d
pet. in-8 goth. de 4 ff. non chiffr

En vers.

XVII. Les grans f Mer- || ueilleux faictz de Nemo auec || les preuileges
quil a / Et la || puissance quil auoir [sic] depuis \\ le commencement du
monde || iusques à la fin S l n d , pet in-8 de 8 ff. non chiffr , tilre golh
et texte en lettres rondes

En vers.
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XVIII. ft%) La grande con- || frarie des Soulx Douurer / f enragez || de
rien faire. Auecques les pardons || If statutz dicelle. Ensemble les [(monnoyes
d'or ̂ d'argent serr || uans a ladicte confrarie. || Nouvellement impri-\\
mec a Lion. \\ Labbaye de sainct Lasche. S. d,, pet. in-8 goth. de 8 ff.
non chiffr.

En prose.

XIX. Sensuyuent || plusieurs Basses dances || tant Comunes que In: ||
communes : comme on II pourra veoyr cy II dedans. S. /. n. d.. pet. in-8
goth. de 16 ff. non chiffr.

En prose.

XX. (ty Liuret nouueau || auquel sont contenuz. XXv. || Receptez :
(f puuez [s«c] de prëdre 1 1 Poissôs : Canes: <f Oyseaulx [| auec les mains:
Moclars : || Filetz : f Morses, fc. S. /. n. d., pet. in-8 goth. de 8 ff.
non rhiffr.

En prose. Lo dernier feuillet est en lettres rondes.

XXI f*w Les moyens || de euiter melencolye Soy con- || duyre et
enrichir en tous estatz , || par lordônance de Raison / corn- || pose
nouuellement Par Dan- |j douuille. || Ce sera que sera. S- l. n. d., pet.
in-8 goth., de 24 ff. non chiffr.

En vers.

XXII. |iï Sensuyt le ser || mon de sainct Belin. || Auec le sermon
du poul || f de la pusse. Nouvelles \\ ment Imprime S. l. n. d., pet. in-8
goth. de 8 ff. non chiffr.

En vers.

Les pièces contenues dans le recueil sont décrites séparément dans ce
Cutalog-ue. Nous nous bornerons à -faire ici quelques observations générales
sur 1 intérêt que présente la collection et sur l'imprimeur à qui elle est due.

Parmi les vingt-deux pièces que nous venons d'énumérer, deux seulement
étaient connues dans les mêmes éditions : Le Testament de Carmenlrant

(n° VII) et Les sept Marchans de Naples (n° VIII) ; sur les vingt autres,
il en est neuf dont les titres mômes étaient inconnus , savoir : Livre nouveau

nommé le Difficile des receptes ( n° X ) , La grande mttrveileuse Deses-
jiei'ation des usuriers (n° XI), Le Livre de Chascun (D° XII), Le Diable se
mocque des femmes, etc. (n° XIII), Comment Sathan et le dieu Bacchus
nrcuse [*i<:\ les laverniers (n° XIV), Les Dictz et Complainctes de Trop
Taid Marie (n° XVI), qu'il ne faut pas confondre avec le poème de Pierre
Gringore , Plusieurs basses Dances (n° XIX), Livret nouveau auquel sont
contenuz XXI' receplez, etc. (n° XX), Le Sermon de sainct Belin, avec le
Sermon du Poul et de la Pusse (n" XXII).

Toutes les pièces t^ont imprimées avec les mêmes caractères (la lettre ronde
étant mêlée dans plusieurs d'entre elles à la lettre gothique) et sortent
évidemment des mêmes presses. Aucune n'est datée, mais trois, les nos VI,
IX '-l XVIII, portent la rubrique Lyon. En examinant divers volumes imprimés
a Lyon au XVIe siècle, nous avons constaté que les caractères sont ceux de
Jin que* Moderne1 dit Grand Jacques, dont nous connaissons diverses
productions exécutées entre 1529 et 1556. C'est à ce typographe qu'appartient
lu fleur de lys florentine employée comme marque sur le titre du n'J IV

II ne nous reste plus qu'à justifier les dates que nous avons assignées à
l'exercice de l'imprimeur lyonnais. Sans avoir fait sur ce point des recherches
particulières, nous pouvons indiquer un certain nombre de volumes daté? qui
portent le nom de Jacques Moderne. Nous les rangerons par ordre chrono-
logique :

1 . Vallo , Livre contenant les appartenances aux capitaines pour
retenir et fortifier une cité, 30 avril 1529, pet. in-8 goth.

Brunet, V, 1064.

2 Primus \ct Setundus] Liber cum qitaluor voulus, 1532, 2 livres en
8 part, in-4 oLlong.



SCIENCES ET ARTS. 101

Voy. Bibliographie der Mustk-Sainmclworke des XVI. und XVII.
ahrnunderts. ira Vereine mit Frz. XHV. Habel, Dr A Lagerberg und

G- F Pohl bearbeilet und herausgegeben von Robert Eitner (Berlin, 187T.
gr. in-8), 24.

3 Secundtts Liber cum quinque vocibus, 1532, 4 part, in-4 obi (la
5e partie est imprimée avec la 4e).

Eitner, 25.

4. Livre el Traicté de toute vrayc noblesse [par Josse ClichtoveJ .
1534, in-4 goth.

Fanzer, IX, 526", Brunet, II, 101.

5. Prophéties merveilleuses de madame saincte Brigitte, 1536, pet.
in-8 goth.

Brunet, I, 1260

6. Tertius Liber Motlelorum ad quinque el sex voces, 1538, 4 part.
in-4 obi.

Eitner, 43.

1. Le Pompon [sic] des Chansons, 1538, 5 parties in-4 obi.
Eitner, 45-41 ; Cat. Chédeau, 1865, n° 588.

8. Tertius [et Quarts] Liber cum quatuor vocibus, 1539, 2 livres
en 8 part, in-4 obi.

Eitner, 48.

9. Quartus Liber Mottelorum ad quinque et sex voces, 1539, 4 part
in-4 obi.

Eitner, 49.

10. Le Parangon des Chanson*, quart Livre, 1539, in-4 obi.

Eitner, 56 , Gat. Chédeau, 1865, n° 588.

11. Le Parangon des Chansons, se"ond Livre, 1540, in-4 obi
Eitner, 68 ; Cat. Chédeau, 1865, nn D88.

12. Le Parangon des Chansons, sixiesme Livre, 1540, in-4 obi.

Cat. Chédeau, 1865, n° 588.

13. Liber deceni Missarum a pracclaris cl maximi nominis musicis
conlextus, 1540, pet. in-fol.

Eitner, 60.

14. Le Parangon des Chansons, huitiesme, neuftesino Livre, 1541.
2 part, in-4 obi.

Eitner, 12; Cat. Chédeau, 1865, n° 588

15. Quintus Liber Moltelorum ad quinque, et sex et sep/eni rot'ton
[sic], 1542, 4 part in-4 obi.

Eitner, 73.

16. Le Parangon des Chansons, tiers Livre, 1543, in-4 obi.
Eitner, 83-

n. Le Parangon des Chantons, dixiesmeLivre, 1543, iu-4 obi.
Eitner, 83.
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18 Andrene Alciati Emblematum Libcllus, 1544, pet. in-8.
Biblioth. nat. Bulletin de la librairie D. Morgand, 1883 , n° 7891.

19. Epistre sur le bruit du trespas de Clément Marot, par Jehan
d'Abundance, [1544], in-8.

Brunet, I, 21.

20. La Prophétie merveilleuse de madame saine te Brigide, 1545, pel
in-8 go th.

Cat. Chédeau, 1865, n° 328.

21. Harmonidos arislon tricolon Ogdoameron, in quo habentur
Liturgiac vêt Missae très, 1546, in-fol.

EHner, 96.

22. Harmonidos arislon tricolon Ogdoameron, etc., 1548, in-fol.
Même édition que celle de 1546, dont la date seule a été modifiée
Eitner, 96.

23. Le Difficile des Chanson*, 1555-1556, 4 part, in-4 obi.
Brunet, II, 707.

A ces impressions, datées, on peut ajouter les suivantes qui ne portent
pas de date :

24. Les Faubourgs d'Enfer, par Jehan d'Abundance, pet. in-8.
Brunet, I, 21.

25. Adresse profitable a tous viatiques, par Jehan d'Abundance, pet. in-8.
Ibid.

26 Captivité du bien public, par Jehan d'Abundance, pet. in-8.
Ibid.

27. L'Art de chyromance de excellent et tresexercilé et prouvé
maislre Andrieu Coram [Andréa Corvo?] , translaté par maiatre Jehan
de VerdeUay, in-8.

Brunet, II, 314.

28. Le Credo du commun peuple, pet. in-8 goth
Cat. Didot, 1878, n° 220.

29. Le Difficile des Chansons, Premier Livre, pet. in-8 obi.
Brunet, II, 767.

30 Notables, Enseignement , Adages et Proverbes, par Pierre
Gringore, petit in-8 goth.

Bull, de la Librairie Morgand et Fatout, n0rï536.

Sur un certain nombre de ses impressions (par exemple sur les n08 1, 2,
H. ctr.) Jacques Moderne s'intitule Jacobus Mndernus de Pinguenlto, ou
a Pmgtiento, ce qui indique qu'il était originaire de l'Istrie et qu'il était né
à Pinguente (en slovène : Bolzet ou Buzetj. La plupart de ses impressions
frpnr:iises portent : Jacques Moderne , dict Grand Jacques. On a vu par la
li»lr que nous avons donnée ci-dessus qu'il avait surtout publié de la musique.
D après Eitner (p. 24), il n'aurait employé que les signes musicaux gravés
p;ir Pierre Haultin.
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A l'appui de notre attribution, nous empruntons au Bulletin de la
Ltbrairie Morgand et Fatout (n° 7536), le fac-similé d'une impression de
Jacques Moderne:

.,. %l^^^

£nfcïgne
m (ZCÔ
pofe? par PICT cgrwçoic bit iwiUfcc (j^

m or/ Çcrauft barmee bc Ça «ft <i
pwiffairt (cigurur mou) tmr fc

inmt reueu? (t co: cigr
(pluecpfuicure

fo pzcccbciitc im

nie Opcrcfctc au pjcc
bammcbe £onfo:t«
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(Au recto du dernier f.)

191. C SEN || SVIT LES SECRETZ DES SE || CRETZ de Aristotele (|
pour côgnoistre les || côditions des hom || mes Jf des femmes
H Lesquelz il fist pour || le roy Alexâdre son || disciple. -
Finis. S. l. n. d., pet. in-8 goth. de 4 ff. de 34 lignes à la
page, impr. en petites lettres de forme, mar. br., fil.,
comp., tr. dor. (Mùller.}

Le titre , entouré d'un encadrement , est orné d'une petite fleur de lys flo-
rentine, entièrement semblable, quoique dans des proportions plus petites, à
celle qui \ient d'être reproduite. Il est donc probaile que cette édition sort
des presses de Jacques Moderne à Lyon. Le texte commence au v° même
du titre.

Exemplaire de CH. NODIER (Cal , n° 127\ de SoLAR (n° 554) «t de

192. ^ SENSVYT LE SE- || CRET DES SECRETZ de || Aristote : pour
conpjnoistre les || conditions des homes et des fê || mes.
Lesquelz il fist pour le roy || alexandre son disciple. -
U Cyfîne le se- \\ cret des secretz de \\ Aristote. S. L n.d.,
pet. in-8 goth. de 8 ff. de 25 et 26 lignes à la page, sign. A,
mar. r. jans., tr. dor. ( Trautz-Bauzonnet.)

Le Secret des Secrets d'Aristote est un des plus célèbres traités que les
médecins arabes du moyen-âge aient attribués au grand philosophe grec.
Une traduction latine , dédiée à Gui de Valence , évêque de Tripoli , par un
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de ses clercs du nom de Philippe, le fit connaître en Occident avant le XIII0
siècle, et, dès lors, il fut sans cesse traduit, augmenté ou abrégé (voy. Histoire
littéraire de la France , XXI , 217-224). Le petit livret français que nous
venons de décrire ne reproduit qu'un seul chapitre de l'original, le chapitre
intitulé : Physionomia. Le traducteur l'a fait précéder d'une introduction de
son crû, dans laquelle il distingue quatre tempéraments : le « colérique », le
n sanguin», le « fiematique >"> et le « merencolique » ; il décrit ensuite les
particularités significatives des yeux , des sourcils , du nez , de la face , etc.
En comparant ce texte à l'orignal latin, on remarque dans la plupart des
paragraphes de notables additions. La rédaction française remonte au XVe
siècle; on en connaît une édition exécutée, vers 1485, par Robin Fouquet et
Jehan Crès à Bréhant-Loudéac

Notre édition porte sur le titre un bois que nous reproduisons ci-après :

Au v° du titre est un autre bois, dont voici également le fac-similé
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Le r° du dernier f. contient T lignes de texte et une souscription en gros
caractères :

oî(jartfftu£ rommr ft fatytriC
l^eÔofinût rc comme fc po((J"or;
tfu^iincu^ rommc fr pourrait!
Jf or* e f putffdnf rommr (r camcf
Sôuife comme fd fourre
4£f rdifonnn6ff rommc frs tfn^c»
£f pouice c/| tfa^cfft f f pcni mon fa

CCpfinete fe
mtùes fttrctj

Voici la reproduction de la figure qui orne le v" du dernier f.
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193. PLATINE de honesta volu || ptate et valitudine ad ||
amplissimum ac doctissi || mum. D. B. Rouerellam. S. ||
Clementis Presbiterum || Cardinalem Lib. incip. Absque
nota [circa 1474], in-4 de 117 ff. de 30 lignes à la page , sans
chiffr., réel., ni sign., raar. r., dos et mil. ornés. ( Trautz-
Bauzonnet. )

BARTOLOMEO DE1 SACCHI, ditPLATINA , oé en 1421, mort en 1481, composa
ce traité d'hygiène vers 1470 ; il nous apprend lui-même ( fol. 6 , v°) qu'il
l'écrivit >" in secessu Tusculano, apud inclitum et amplissimum patrem
Franciscum Gonzagam ». Bartolomeo Roverella , à qui l'ouvrage est dédié ,
fut élevé , en 1461 , à la dignité de cardinal et mourut en 1476.

Panzer ( II , 554 ) cite , d'après Audifredi, l'édition que nous venons de
décrire et la considère comme la plus ancienne. Elle serait ainsi antérieure à
1475, année où parut la première édition datée. Elle est imprimée en lettres
rondes et se compose de 4 ff, de table à deux colonnes , 112 ff. à longues
lignes , en tête desquels est placé le titre reproduit ci-dessus , et 1 f. à 2 col.

pour le Registrum.

Exemplaire non rogné. La première page du texte est ornée d'une grande
lettre et d'une bordure en or et en couleurs.

194. LE THRESOR du remède || preseruatif / f- guerison ( bien
expérimentée) de la Peste / Jf|| Fieure pestilentialle / auec
déclaration dont procèdent les gouttes || naturelles/ $- comme
elles doibuent retourner. Et aussy aucunes al- || légations Jf
receptes sus le mal caduque Pleurésies f- Apoplexies : |j %
ce quil appartient a vng parfaict Médecin. Jf-c. Compose par
|| Maistre lehâ Thibault Médecin f Astrologue de || Limpe-

riale Maieste. Jf-c. || Cum gratia & Pri-1| uilegio Impeiïali. ||
fj Au Lecteur || Tu ne me peulx trop acheter || Ne trop
garder ny estimer || Sy tu veulx en moy proufiter || Lis moy
donc sans y riens laisser || $%) Experientia rerum magis-
tra. - [A la fin :] ^J Imprime en Anuers par Martin
Lempereur \\ Lan .MD. $- xxxj [1531]. ln-4 goth. de 12 ff.
non chiffr. de 44 lignes à la page pleine, sign. A-C., mar. r.
jans., tr. dor. (Cuzin.)

Au titre, un bois qui représente JEHAN THIBAULT , vainqueur de la Mort.
Au v° du dernier f. est un blason.

Jean Thibault, d'Anvers , est un des personnages les plus singuliers dont
fasse mention l'histoire littéraire du XVIe siècle. Il commença par faire le
métier de libraire et de fondeur de caractères ( d'après la Bibliolheca belgica,
de M. Ferd. VanderHaeghen , il publia, en 1519, un traité d'Adr. Borland
De Hotlandice Principibus }. Après avoir été libraire, il se fit médecin, astro-
logue et historien. Nous citerons de lui , plus loin , une pièce historique
intitulée : La Triumphe de la Paix célébrée en Cambray, 1529. Ses Pro-
nostications eurent un immense succès, mais lui attirèrent de toutes parts de
vives attaques. Nous n'avons pas à citer ici les épigrammes que lui adres-
sèrent Marot et d'autres poètes du temps ( cf. Montaiglon et Rothschild ,
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Recueil, XIII, 12), nous emprunterons seulement à M. Vander Haeghen,
le titre d'une curieuse réponse aux Pr(mastications , qui nous fait connaîtra
les diverses qualités de notre personnage : Defensie responsijfastrologtck
by Gaspar Lact de Jonghc , op die sotte enn dwalende Apologie tseghen
hem doer Jan Thibault, printer enn lettersteker, int jaer van .XXX.
wlghegevcn ( Antwerpen , hy Michel van Hoochetraten , [1531] , in-4.

Il est curieux qu'un charlatan tel que l'astrologue anversois ait eu le droit
de s'intituler »" médecin de l'Imperialle Majesté "> ; il est encore plus singulier
qu'il ait eu l'occasion de soigner le roi François Ier et qu'un imprimeur
rouennais ait pu l'appeler , en 1544 , » médecin du roy nostre sire « ( voy.
Catalogue Desbarreaùx-Bernard , n° 183).

195. ADVIS ET RE-H MEDES souueraius pour se garder de ||
Peste en tems suspect : desquels Ion || vse à Rome, Venise,
& aux Allé-1| magnes : communiqués par très illu-1| strissime
& Reuerendissime, Mon-H seigneur le Cardinal d'Armaignac,
|| au profit de sa Cité & Diocèse de || Rhodez. || A Tolose \\

Par Guion Boudeuille, iurê de \\ VVniversitè. \\ 1558. ||
Aueq Priuilege du Seneschal. Très pet. in-8 de 6 ff. non
chiffr., mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Nous avons déjà décrit ( nos 47 et 123 ) deux autres volumes publies par
ordre du cardinal d'Armagnac. Les Remèdes pour se garder de peste sont
une nouvelle preuve du zèle avec lequel le prélat administrait son diocèse.

De la bibliothèque de M. le Comte 0. DE BEIUGUF. (Cat., n° 223).

196. DEUX LIVRES || DE CHIRVRGIE. || 1. De la generatiô de
l'homme, |[ & manière d'extraire les enfans || hors du vètre
de la mère , ensem- || blé ce qu'il faut faire pour la faire ||
mieux, & plus tost accoucher, a- || uec la cure de plusieurs
maladies || qui luy peuuent suruenir. || 2. Des monstres tant
terrestres que || marins, auec leurs portrais. || Plus vn petit
traité des plaies faites || aux parties nerueuses. || Par
Ambroise Paré , premier Chirur- || gien du Roy, & iuré à
Paris. || A Parts, \\ Chez André Wechel. \\ Auec priuilege
du Roy. H 1573. ln-8 de 12 ff. et 619 pp.,

Collation des ff. lim. : titre, entouré d'un joli encadrement au chiffre et aux
armes de Charles IX (au v° de ce titre, est placé le portrait de Paré , entoure

de la devise : Labor improbus omnia vincit) ; 5 pp. pour une épître, » A
monseigneur le duc d'Uzès , pair de France , conte de Crussol et de Tonnaire ,

prince de Soyon - ; 5 pp. pour un avis , i. Au Lecteur bénévole "< ; 1 p. pour
ÏExlraict du Privilège ; 4 ff. pour la Table, 1 f. blanc.

Le privilège, daté du 4 juillet 1572, est accordé, pour dix ans, h l'auteur.
Ce volume est un des derniers ouvrages imprimés par André Wechel à

Paris. Malgré la date portée sur le titre , il a dû paraître avant le 24 août
1572. \Vethel, obligé une première fois de quitter la France en 1569, était

après le massacre, il einigra
son imprimerie à Francfort.
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197. DEVX || LIVRES DES || VENINS , || Ausquels il est amplement
discouru des bestes venimeuses , || theriaques , poisons &
contrepoisons : || Par laques Greuin de Clermont en Beau-
uaisis. || Médecin a Paris. || Ensemble, || Les Suures de
Nicandre, Médecin & Poëte Grec, || traduictes en vers Fran-
çois. || A Anuers, \\ De l Imprimerie de Christofle Plantin.
|| M.D.LXV11I [1668]. || Auec Priuilege du Roy.- [Aur°du
dernier f. : ] De r Imprimerie de Christofle Plan-1| tin ; a
Anuers, M.D.LXV1I. au mois \\ d'Octobre. In-4 de 4 £f.,
333 pp. et 3ff., figg. sur bois dans le texte. - LES RWRES
|| DE NIGANDRE || Médecin et Poète || Grec, traduictes en ||

vers François. || Ensemble, || Deux liures des Venins, aus-
quels il est amplement discouru des bestes || venimeuses,
theriaques , poisons & contrepoisons. || Par || laques Greuin
de Clermont en Beauuaisis, || médecin à Paris. || A Anuers,
|| De TImprimerie de Christophle Planlin. \\ M.D.LXVII
[1567]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 90 pp. et 1 f.
Ens. 2 part, en un vol. in-4.

Les Deux Livres des Venins sont précèdes d'une épître > A treshaute et
trespuissante princesse, madame Elizabet, royne d'Angleterre ».

Le privilège, dont le texte est placé au v° du titre de chaque partie, est daté
de Bruxelles, le 7 juin 1565 ; il est accordé pour six ans à Plantin.

198. LE TRAITE des eaues || artificielles/ Les || vertus etfpprietez
dicel-1| les. Nouuellement îpri- \\ me a Rouen Pour Mi- \\
chel t Girardditzanger \\ ̂  lacques bertheloLj Li \\ braires
demourantz au \\ dict lieu de Rouen en la \\ gràt rue du
pont deuàt \\ saint Martin / ^ a Caen \\ a lymage sainct
Michel || prez les Cordeliers. S. d. [vers 1510], pet. in-8
goth. de 40 ff., sign. A-K par 4 , mar. r. jans. (T)*aulz-
Bauzonnet.}

Ce petit lirre contient deux traités que l'on trouve joints à diverses éditions
du livre de IURTHOLOMEUS ANGLICUS ou B\RTHOLOMEUS DE GtANVILU De
Pioprietatibus rerum , traduit par frère JEHAN ConBICHON, de l'ordre des
Augustins.en 13*72, et revu par PIERRE FfinGET, docteur en théologie.
("Voy. notamment Védition de Paris, Jehan Petit et Michel Le Noir, vin.
janvier 1518 (v. s.), fol. x vj c - AA vj b ).

L'auteur nous dit au début qu'il a voulu écrire * a la requeste de ma très-
noble et redoublée daine , ma dame lu contesse de Bouloigne ; pource qu'elle
esl dame pleine de pitié et compassion es povres malades, esquelz elle donne
secours tresvoluntier, pour l'amour de Dieu, ainsi que dame bien savante et.
tresbien apprinse en l'art et science de médecine. » 11 s'agit probablement ici
de Jeanne, comtesse d'Auvergne et de Boulogne, fille unique de Jean II ,

comte d'Auvergne et de Boulogne, laquelle épousa : 1", en 1389 , Jean de

France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., mort le 20 mai 1410, 2°, en
1410, Georges , seigneur de La Tremoille. Cette princesse mourut en 1423.
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L'édition que nous venons de décrire n'est pas datée et ne porte pas de nom
d'imprimeur, mais elle doit sortir des presses de Pierre Regnault, imprimeur
à Rouen de 1489 à 1520 ( Frère , De l Imprimerie et delà Librairie à Rouen,
1843, p. 32 ). Pierre Regnault exécuta en 1512 une édition du Propriétaire
des choses pour Jean Macé', à Rennes , Michel Angier, à CSn, et Richard
Aface, à Rouen.

Le libraire Jacques Berthelot est resté inconnu à M. Frère. Il devait être
parent de Pierre Berlhelot qui imprima en 1496, à Lyon, avec Jehan
Bachelier le Quadragesimale J. Gritsch (voy. Péricaud, Bibliographie
lyonnaise du X Ve siècle, nouvelle édition, n° 132) et les Auctores oclo
(BLblioth munie, de Toulouse, inc. n° 39). Jacques Berthelot paraît avoir
transporte sa librairie à Renn-es, où nous trouvons, en 1544, sa veuve, Marie
Robin, demeurant . au bout de Cohue, a l'enseigne sainct Jehan l'Evangeliste».
Son nom figure à cette date sur une édition des Couatunies generalles des
pays et duché de Bretaiyne, imprimée par Thomas Mestrard. ( Biblioth. de
M1*6 Lesbaupin , à Rennes).

Nous reproduisons ci-après la première page du texte de l'opuscule que
nous venons de décrire :

t traite Oe$ eattes
artificielles /

nteaHouenPourtfifr

tyafree&emouranftaa
DictlieuDeftouenettla
grâtrueDupontDeuât

a Içmage
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Voici un fac-similr de la dernière page ; elle nous fait connaître « la vertu
de scabieuse : »

fa f coôtcuf c cf* fref6onne 0et6e. £ tcmier cwcf
pour opoftutme bu corpe rf aufjTi beÇore ; bonne} «
ftottt aa pafift bu ûte De fca6rcufc ce ft par froie ou
quatre toute Çouefty ef? borwrj if guarira ef me tf
Ira 6016 faSûf eapoftume bu coipe par bcffouô;.
<£ f ( i fopotfqmf e fj p Z*f)oie fc f ozpe 6iopc? fa f c a'/
6tcufV ef er> fautes empf affre et mette} beffue f aptf

3f tw? Sfn fouuenf 6e fa fra6mjfe foif cupf e ou
crue ccfj^iapc meS tan c pour fc pt6(t pour f f fîomat
be Sicnf ç> gommée ou ieunee.

aurV font r$auf^>:et piemùremenf ^
6one a moifurt bt ferpenf rt bcfcoipio») 610^3 fée
auf j> ef puis fée mettt ; fur fa moifure fi 3 1 «anrunf
et o/{cronf fouf fe ̂ cnirj.

3<ot) pour moifurc l« cÇiet) cnta$c: Ôiopt^ fée
âufjp ee fée beffrempe; bc micf et o> faUfeo empfa /
^re et mette; fur fa rtioxfure ft guarira.

CCp ft n t tt I e tcatcte Des c aucg a tt ifitk!
ies Bouucllenunt ipHitu a Uoucn pour

tlîcîot li b jaiccs f Demoucâo a iftoué en la
grâr eue DU pot deuâ(.f.marttn 5 a caen
a ipmage.f, ̂a^clp^} les

199. ̂  LIVRE nouueau (| nomme le difficile des Receptes. -
Finis. S. l. n. d [Lyon, Jacques Moderne, vers 1540] ,
pet. in-8 goth. de 8 ff. de 22 lignes à la page, sign. A-B ,
par 4.

Cette pièce fait partie du recueil décrit sous le n° 190.
L'édition n'a qu'un simple titre de départ, au-dessous duo^iel sont 11 lignes

de texte.

Ce petit volume contient une foule de recettes de ménage , les unes qui
sont encore employées aujourd'hui , les autres dont l'efficacité est plus dou-
teuse Au nombre de ces dernières on peut citer la recette contre les taupes :
>" Pour chasser les lalpes d'un jardin , que plus n'y retourneront , plante une
herbe dans le jardin qui s'appelle palma Christi major, ou en deffault de ce
boute des escrevisses mortes par le jardin , et toutes les talpes s'en fuyront.
Approuvé. «



112 SCIENCES ET ARTS.

La recette contre les rats et les souris n'est pas beaucoup plus sérieuse :
* A chaseer tous les ratz el souris d'une maison fuictes brusler l'ongle d'ung
cheval, d'asne ou de mulet et le jectez par petites pièces par la maison et
tous [i/npr. tout] les ratz s'en fuyront. Approuvé. »

Voici le fac-similé du r° du lur f.:

tiouueatt
wnwit te b i ifïcUc bcs Keeepte e»

fEpzemiercmentt

fuueroit ferait ou/fi uoy: qimg moïc*
pourfereueilVrr quan
2l garberbauowfroitj

21 faire petite pcfotce a ouf fer tadjce
Pour iiruccttîclk Njui&ou Sr^/fc fut

papier o« parcÇemi^
2t faire eaue qu i o fie tacÇc bancre
Ttfuirc cou qmo|îe lire tuc^c bu^ifage
pour garôer bcn roiflc efpee (t r)aruoia
pour faire eofe nurrucùfeufe
2turtrccofc qmnc craint ne feu ne eau
2tuCtre eofe q frrt a cof fer toutee cr;o fc«
JOour

200. LE PARFDMEDR FRANÇOIS , qui enseigne toutes les ma-
nières de tirer les Odeurs des Fleurs ; & de faire toutes
sortes décompositions de Parfums. Avec le secret de purger
le Tabac en poudre; & le parfumer de toutes sortes d'Odeurs.
Pour le divertissement de la Noblesse, l'utilité des personnes
Religieuses , & nécessaire aux Baigneurs & Perruquiers.
A Amsterdam, Chez Paul Marret, Marchand Libraire
dans le Beurs-straat. M.DC.LXXXXVI [1696]. Pet. in-12
de 25 ff , 170 pp., 9 ff. pour la Table et un Catalogue de
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livres nouveaux, 1 f. blanc, ensemble 120 ff., sign. A-K ,
mar. citr., doublé de mar. bl., dent., tr. dor. ( Trautz-
Bauzonnet.)

Le frontispice représente une boutique de droguiste.
L'ouvrage est dédié au prince d'Harcourt , par un parfumeur appelé

S. B.VRBE, qui a signé la dédicace. Il parut d'nb«>rd u Paris, en 1G93.
L'édition hollandaise de 1690 doit être antérieure à la réimpression suns

date que cite M. Brunet ( 111 , 309 ).
Exemplaire relié sur brochure.

201. SATYRE || CONTRE LES (| CHARLATANS, et || PSEVDOMKDECINS
ËMFYRIQVES. || En laquelle sont amplement descouuertes ||
les ruses & tromperies de tous Theria- )1 cleurs, Alchimistes,
Chimistes , || Paracelsistes, Distillateurs, Extra- || cteurs de
Quintescences, Fondeurs || d'or potable, Maistres del'Elixir,
& )) telle pernicieuse engeance d'imposteurs. || En laquelle
d'ailleurs sont réfutées les erreurs , abus , || & impietez des
latromages, ou Médecins || Magiciens, quiv.sent de charmes,
billets , parolles , || characteres , inuocations de Démons , &

autres || détestables £ diaboliques remèdes, en la cure || des
maladies. || Par Me Thomas Sonnet Sieur de Courual, ||
Docteur en Médecine, Gentil-homme || Virois. || A Paris, ||
Chez lean M ilôt, deuant S. Barthélémy au [sic] || trois
Coronnes: El en sa boutique sur les \\ degrez de la grand'
salle du Palais. \\ M. DC.X [1010]. || Auec Priuilegedu Roy.
ln-8 de 16 ff. et 335 pp., mar. bl., fil., dos orné, tr. dor.
( T) 'a ntz-Ba 1i zonnet. )

Collation des ff. lira. : titre ; 1 f., dont le r° est blanc et dont le v° contient
un portrait du comte de Fiers ; 4 ff. pour uue épître. * A très-noble et puissant
seigneur,Nicolas de Pelvé,comte de Fiers, chevalier de l'ordre du Roy, etc. " ;
1 pp. pour un avis Au Lecteur ; 2 pp. pour des stances Au Peuple français \
3 pp. pour une ode d'ANGOT L'ÉSPEBONNIKRE ; 1 p. pour une pièce latine de
JACQUES Du CBIOULT , médecin ; 1 p. pour un sonnet signé : J. D. R. ;
1 p. pour un sonnet de J. Touii.NET, > advocat en parlement "> ; 1 p. pour
VExtraict du Privilège; l f. blanc; 1 f. conlenant le portrait do Thomas
Sonnet, sieur de Courval, à l'âge de 31 ans. Ce dernier portrait est signé
de L. Gaultier, 1H08.

Le privilège, daté du 11 février 1609 , est accordé à Jean Millot, pour
six ans.

Exemplaire de M. le Dr DKSBXRHEUJX-UERNVRD (Cat., n° 133).

8
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III. - SCIENCES MATHÉMATIQUES.

Astronomie. - Astrologie. - Sciences occultes.

202. C[ LE TRAICTE de la sphère : translate || de latin en fran-
cois par maistre || Nicole Oresme / tresdocte / et || renomme
philosophe. || fj On le vent a Paris / en la \\ rue ludas /
chez maistre \\ Simon du bois im-\\primeur. S. d. [vers
1525], in-4 goth. de 40 ft'. n. chifTr. de 32 lignes à la page ,
sign. a-k , figg. en bois , mar. r. jans., tr. dor. (Traulz-
Bauzonnet.)

L'original de ce traité est le livre composé au XIIIe siècle par JOIIN
HOLYWOOD, ordinairement appelé JoHANNES DE SACRO BOSCO, mathématicien
anglais, qui fut professeur en l'Université de Paris.

L;. traduction , exécutée vers le milieu du XIVe siècle, parNlCOLEOnESME
évêque de Lisieux, conseiller de Charles V et précepteur de Charles VI, se
irf'Uve dans deux mss.de la Bibliothèque nationale ( franc. 1350 et lo.V.i
Nouv. ).

Les figures sur Lois, qui représentent des sphères, sont au nombre de trois
sfuliMiiriil ; le volume devait en recevoir neuf autres, dont la place est restée
blanche à l'impression.

Cet exemplaire porte sur le titre la signature de FRANÇOIS BASSE DES
NEI x , * chirurgien à Paris , 1567 ">. Le milieu même du titre est occupé par
un rectangle tracé à l'encre noire, au milieu duquel on a écrit ces mots à
l'encre rouge: Ex inccndiogothico anni D. 1562.

Cetto inscription fait probablement allusion aux exécutions ordonnées par
le connétable de Montmorency a Paris, peu de temps après le massacre de
Yassy. Les catholiques brûlèrent tout ce que renfermaient plusieurs temples
protestants, en particulier le Temple de Jérusalem , situé dans le faubourg
Saint-Jacques ( FélLbien , II , 1081 ). Il est probable que notre volume aura
t-cliappé aux flammes d'un de ces incendies, et qu'il aura ainsi acquis une
valeur particulière aux yeux d'un huguenot comme le célèbre chirurgien de
Charles IX.

203. HARMONIE des deux Sphères céleste et terrestre ; ou la
Correspondance des Etoiles aux parties de la Terre. Dédiée
à son Altesse Serenissime Monseigneur le Duc Du Maine,
Prince Souverain de Dombe. A Paris, Chez Etienne Ganeau,
rue xahil Jtn-ques aux armes de Dombe. M.DCC.XXX1
[1731]. Avec Approbation & Privilège du Roy. In-12 de
xxviij et 431 pp. plus 3 ff. pour le Privilège, mar. v., dent.,
dos orné, tr. dor. (Ane. rel.)

L'épître est signée : >" JOSEPH GoiFFON, Principal du Collège de Bombes. "
!.'" privilège, daté du 20 janvier 1T30, est accordé pour huit ans au môme

( i.'irtuu , qui y est appelé « aumônier honoraire « du duc du Maine et « officiai
de Doinbt's ».

Exemplaire de dédicace aux armes du DUC DU MAINE.
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204. REPORTORIO || de los tiëpos - [A la fin : ] {[ Senor muy
virtuose : huuiendo [sic] arriba complido || con su mercecl : en
las cosas q dan algun complimien || to ala obra présente, lo
quai no solo era prouechoso || mas muy necessario. No era
tazon que en tan no-||ble f esclarecida ciudad se irnprimiesse
cosa que en otro lugar se hallase viciosa. Porende por
obra f || estudio dcl honrado Paulo hurus aleman de
Con || slancia : lia seydo otra vez agora nueuamente con
di\\ liyencia corregido % emendado el lunario. Por que \\
sin recela de topar con aigu ingénia maliuolo : raya \\
desembueilamète por todo. E porquecomoreza va \\ lerio :
no hay ningùa humildad Lan pequena : que \\ no sea algun
poquilo tocada de dulcedubre de gloria: \\ lo hizo el im-
primir a sus costas en aqsta real f mag- \\ nifica ciudad
de çaragoça. Fue acabada a .x. dias d'I \\ mes de junio :
dcl ano Mil. cccc. xcv [1495]. In-4 goth. de 72 fi', n. chiffr.
de 31 lignes à la page pleine, impr. en belles lettres de
forme, sign. a, b, d-h par 8, c par 10, i par 6, figg. sur bois.

Gel ouvrage a été publié par ANQBES DE Ll w ciudadano de Çaragoça "",
euteur du Tesoro de la Passion de Christo , imprimé par Paul Hurus, en
1194 ( Hain , Keperlorium, n° 6088 ). Il est précédé d'un prologue adressé à
Don Pedro Torrero. Andres de l,i nous y apprend qu'il lui est tombe, depuis
peu , suus la muin un petit calendrier imprimé à Saragosse ( una obrezilla
jiequetTa , llumada Lunario , notaday impressa en aquesta nuestra muy nuldi-
cesarea y augusta ciudad ), et qu'il a entrepris d'en donner une nouvelle
édition considérablement augmentée. Ce Lunario, comme nous le voyons par
uue mention pl.irée en tête du f. e viij , v°, était l'oeuvre de BERN VRDO DE
(i H \NOLL\cn, de Barcelone, maître ès-arts et en médecine; on suppose qu'il
ctait écrit en catalan , mais on ne le connaît aujourd'hui que par une édition
espagnole de 1488 et par des éditions latines données à Rome en 1-185, 1488,
1494 et 1500.

Le Reporlorio d'Andrée de Li se compose d'un prologue, de considiiratiens
générales sur l'année, les saisons, les mois, les semaines, les jours, les
heures, les planètes et les signes du zodiaque -, d'un calendrier donnant les
noms des fêles et des saints, d'une table des nombres d'or, de la démonstration
des signes, et d'une partie astrologique tirée deBernardo de Granollach. 11 est
orné de î<3 grandes figures et de 30 petites. Le titre du volume est exécuté en
xylographie ; en voici la reproduction :
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Le r° du dernier f. contient la souscription et la marque 'le Paul Hurits.
Nous en donnons le fac-similé :

îHScno* ttiuy vfrtttofo: [juuicn&o arriba cottiplfoo
con fu rttcrceb:enlae coîa&q ban algun complimkn
to ala obaa p:efe*f rc, lo quai no folo era p?ouecfyofo
îiîae nwp necefiario, Ifto era ra5on que en tan no*
blé t efdarecifc* dubab fe fmp:iimeflc cofa que en
om> lugar fe ̂Haffc viciofa » l^>ozénDe poi obaa i
eft ubf o Del t?bnrabo f^aulo burite aieman bc £on
Slancia:l?a feybc otra vej ago?a nueuamentc con bi
Hgencîa coîregibo ^ emenbabo cl lunario/jfbozquc
fin recelo bc topar con aigu ingénie malwoio; vaja
befembueltamête po: tobo,^£ po:que coitio re5a va
icriorno^av ntngua (?umilbab tan pequena:que no
fea algun poqutto tocaba bebulcebûb:c beglo:ia:
Ioj?i50 ^l impiimir a fus coftae en aqfta real i mag-
nifica dubaobe jaragoc^,^^ ̂cababa aff ̂  M
me9bc|unio:beiano'

Nuire exemplaire, découvert en 1861 par M. Edwin Tro?s , provient en
dernier lieu de la vente CH[EOEAU] ( février 1880 ). C'est d'après cet exem-
plaire que M. Brunet e donné sa description, dans laquelle il s'est glisse
quelques inexactitudes.
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II existe une autre édition du Rcportorio, imprimée par Juan de Burgoa, à
la date du 24 mars 1495( Mendez, Tipogrnfia espafiola,'%* edicion, corregida
porDon Diouisio Hidalgo, 1861, p. 3G8 ) ; mais, comme l'année ne commençait
qu'à Pâques, elle appartient, en réalité, à l'année 14î)6.

k

205. CALENDRIER || Historial, || & Lunaire. || La Lune est nou-
uello à l'endroit ||(du Nombre d'or : & nous auons || 9. ceslu
année 1566. || A Lyon , j| Pour Antoine Vincent. \\
iM.D.LXVI [1560]. In-10 de 16 ff. non chiflr., figg. en bois,
mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre une petite marque (YAntoine Vinrent (Silvestre, n° 442).
Le Cnleiidricr historial, dont nous avons décrit précédemment une édition

datée de lf>63 (voy. le n° 6), fut publié par les apôtres de la réforme pour
remplacer dans l'usage populaire les pronostications des astrologues. « En
lieu que plusieurs ont accoustumé de remplir leurs calendriers et almanarhs
de je ne say quoy tendant plustost à superstition et idolâtrie qu'à édification.
nous avons mis en celtui-cy, «» dit l'éditeur, » plusieurs histoires et autres
choses dignes d'observer, prises tnnt des escritures saintes que d'autres. "" On
remarque, en effet , que les noms des saints ont disparu et que l'on v a
substitué des éphémérides tirées de la Bible. L'almanach île chaque mois,
précédé d'une jolie vignette, est suivi d'une strophe tirée dos l'sauwex <\f.
Marot et de Théodore de Bèze. Le volume se termine p.n- l;i Supjntlatinn da*
années depuis la création du monde jusqu'à l'un iriiil, *<>lmi le mli-itl dr
M. Luther, par une table des éclipses de 156(3 à 15"0, et par une liste
d'Aucunes Foires de Fiance et autres pays.

Le Calendrier historial a fait l'objet d'un intéressant ;iriidr do M. Ch.
Frossard dons le Bulletin de la Société de iliiy foire du Protestantisme
français. 1819, 129-139. 1T5-182.

Exemplaire relié sur brochure.

206. LA PRENOSTI || CATIO des homes et || des fëmes de leurs j
natiuitez etinftoëces selô les || xij. signes de lan etq chasmn
|| pourra facillemèt cOgnoislre || ^ entèdre les diuersilcx, ou

bô || nés fortunes q Ion doit auoir. - f j Ci//iin'wnf \ sic | \\lti
nalinite des liâmes et îles \\fe»unex / xelan tes .xij.
|| de là Imprime nouuelletnët. S.l. n. d. [ nvx

pet. in-8 golh. de S II'., sign. .1, mar. i-. jans., tr. dor.
(Trautz-Bauzonnet.)

Le titre est orné d'un bois dont voici la reproduction :
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Nous donnons en outre le fac-similé des 18 lignes de texte et des 4 lignes
de souscription qui se trouvent au v° du dernier f. :

peine auccfeetjîrdgee touchant traty &e mat

femme naîtra pds re qui cfc fin;/ cGfe «uta boa
finir de feftomac$ et ce to mattice<£ffe aura te
aucoup oe peine ef traueifiet a après tes ettfane
quanr cflfe&s'DourSr.i fairetgf fï auront fleaa
coup&enuieu* r attire eufj>/ mais i$ auront 6$
nc,fo:f une er tiendront au bcjjwe De feur a
rue au 6ouf 6e frète ans ̂f effe Siwra ^^
ans fcfon nafitre^ee loure de ̂are cf de
f ivne feur feront mauuat0.£t tant Ox)me que

t

lanattutteucsljômcs
f cnijncs/fc ion les. rt ) . ftgnc s

Cette pronosticntion traite d'une manière générnle de l'influence des
signes sur le tempérament des hommes ; elle ne contient pas de prédictions
politiques. On la trouve jointe à plusieurs éditions françaises du Propriétaire
des choses, de Barthélemi de Glanville. Yoy. notamment l'édition de l'uns
Jehan Pc/il et Michel Le Noir 1519 (n. s.), fol. AA vj c-BB ij d.

207. LA REVELACION ou p || nosticaciô du saint || prophète
Esdras : || la quelle nostre seigneur || luy reuela i>ar làge
pour || scauoir et congnoistre les || années fertiles. - S. l.
n. d. [Lyon, Louis Lanchart, vers 1515]. Pet. in-8 goth.
de 4 ff. non chifl'r. de 25 lignes à la page, impr. en lettres de
forme, sign. a, mar. r. jans., tr. dor. (Traidz-Bauzonnet.}

Les caractères sont les mêmes que ceux du Lapidaire de Mandeville , donl

nous avons donné la description ci-dessus (n° 184). La Révélation faisait, du
reste, partie du môme recueil, ainsi que la pièce suivante.

208. LES IOVRS et heures || périlleux de lannee || reuelez par
làge || au bon sainct || lob. - Fin. S. L n. d. \Lyon, Louis
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Lanchart, rers 1515], pet. in-8goth. de 4 fi', non chiffr. de
24 lignes à la page, impr. en lettres de forme, sign. a,
mar. r. jans., tr. dor. Traulz-Bauzonnel.)

Les caractères sont les mêmes que ceux du Lapidaire de Mandeville
(n" 184). Voy. la note jointe au n° précédent.

209. H MIRABILIS LIBER || qui prophetias Reuelationesq^ née
non res mirandas || preteritas présentes et futuras : apertc
demonstrat. || 41 ̂  ^uas Par'tes presens liber distin-
guctur : || fj Prima .pphetias : reuelationesqj? : quas latine
scriptas || offendimus continebit. || |J Secunda vero Jf vltimn :
gallico ydiomate inuentas || enarrabit : quas ob ipsarum dil'fi-
cultatem latinitati do- || nare omisimus. - [ A la fin de la
2° partie:] {[ On les vend au Pellican en la rue || st/inr/
lacques.S. cl. [i-ers 1525], in-8 go th. de 110 et 28 II. chillr.,
mar. v., dent, à froid, dos orné, tr. dor. (Vogel.)

Le titre, entouré de petites bordures, contient, en forme d'épigraphe , des

citations de S. Paul , de S. Luc et des Psaumes.

La première partie du volume , imprimée en lettres de forme sur ilou\
colonnes, contient les pièces suivantes, tirées en grande partie des mss. de
la bibliothèque de S. Victor :

1° (fol. ij c). Liber BEN ECIIODI, cpiscopi ccclesic Patcrenis [?|
et marlyris Cltristi, qucm de hebreo et grcco in lattnum Irunsferre
curavit.

2° (fol. vj 6). Prophelia SIBVLLE.

3° (fol. xj a). Divi AunELU AUGUSTlM, Hipponensis cpyacopi,
Traclatus de Antichristo.

Extr. du livre IX in fine.

4° (fol. xj b}. Prophelia sancti SEVERI archiepiscopi.
Datée de Ravenne, >" prima die Martii, tempore Gregorii primi. ̂  L.i

Prophétie de Saint-Sévère a été publiée à la fin du XVe siècle avec la
Prophetia Caroli imperatoris (Hain, n° 13411).

5° (fol. xij a). Pronosticatio quedam mirabilis, dirinilus pai/im
rcvelata, partim celesti consleHatione prcmonalratn super fuluro
Ecrlesie statu tarn spirituali quam seculari.... édita per snnctnm
Jiiiir.iDAM de Suevia et SIBH.LAM Crelenacrn et per HKVNViiitr.M hen-mi-
colam etperCmiLUIt et abbatem JoACMlM, incidiens [sic] anno Homini
M. cccc. Ixxxiiij, duralura ad aniiuin Domini. Mil/exi. errer, l.rnj.

Pour les diverses éditions des Révélations de sainte Brigite, on peut consulter
Brunet, I, 1259.

6° (fol. xlviij a). Principium Malorum.
Pièce tirée d'un ms. de S. Victor et attribuée à l'aunee 104."..

1° (fol. lij c) De angelico Pastore.
8° (fol. liiij a) Prophetia [JoilVNMS DE VATIGL'EUho].
"J" (fol. Iviij a) Prophelia anliijuiliiy srcipta, cjuam liabcl rju:dem

presbyter nomine GuiLLERMUSBAUGE, in diocesi Turownsi, inparrochia
de Noham.
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10° (fol. Hx c) Extraits de YHistoriale venerabilis domini ANTHONIM.
Il s'agit de saint ANTOMNO DE FoRClGNÛLl, né eu 1389, morl vers 145U.

11" (fol. Ix 6) Ex Prenosticis béait VINCENTII in antiquo l'elcrbii
répertoria.

12° (fol. k d) Extrada ex libro THOME DE AQUiNOscn/jfo in quarto
pecorina.

13° (fol. Ixj d) Extrait de YHislorialc venerabilis domini ANTHONLM.

14° (fol. Ixij d) Revclalio de tribulationibus nostrorum temporum.
ostcnsa Florentiae HIERONYMO DE FERJUIUA.

Ces prophéties, dont l'auteur n'est autre que le fameux SAVO.NAROLE,
turent imprimées séparément à Bologne et à Paris, en 1496 (Hain, Reper-
torium, nlis 1433(5, 14331). Le compilateur du Mirabilis Liber a conservé la
préface du premier éditeur : GlltOLAMO BEMVIEM, de Florence.

15" (fol. ciiij 6) Admirabilis Epistola noviler ex urbe ftotno.
Parrhisius [sic] delata ad quendam litteratum.

Lettre datée de Rome le 8 avril 1511.

16° (fol. cviij b) JOHANNES DE RUPE SCISSA de ordine minorum
multa predixit.

JE.VN DE LA ROCHETAILLÉE, évoque de Saint-Papoul, de Genève, de Paris.
de Rouen, puis cardinal (m. en 143*7), est l'auteurd'uu traité intitule : Opus de
consideratione quintae essentiae rerum, d'où ces prophéties sont probable-
ment extraites.

1~° (fol. cix d) Summa litterarum serenissimi régis Ungarie
[Li'DOVici II] ad ponliflcem Leonem decimum.

Celte lettre est datée de Bude, le 2 juillet 1521.

18° (fol. ex 6) Extr. de la Cronica dicta Mater seu Mare Histo-
riaruin.

Les 18 pièces que nous venons d'enumérer ont été traduites en français
moderne et imprimées à Paris, en 1831, in-12, avec la seconde partie, dont
on a respecté la forme ancienne.

Cette seconde, rédigée en français, est imprimée en lettres gothiques
ordinaires et à longues lignes ; elle est attribuée à l'an 600, alors qu' »" estoit
pape en Romme sainct Grégoire, docteur de saincte église >. On a cru y
découvrir des allusions à la Révolution française.

L'édition, qui n'est pas datée, porte l'adresse d'Enguilbert et Jehan de
Marnef, à Paris. Il existe une édition in-4, publiée par les mêmes libraires,
sous la date de 1522 et de 1523 (Brunet , III , H42) ; celle que nous venons
de décrire est un peu postérieure : la préface se termine par une allusion à
la bataille de Pavie et à la captivité de François IIT (1525).

Exemplaire de JEA>" BALLESDEISS dont on voit la signature sur le titre.

210. 41 VNE PROPHE || TIE faicte par le tresnome f tresdocte
do-1| cteur loseph Gruempec. Laquelle coin- || mèce En lan
de .xxxij. t" durera iusques || en lan de .xl. Et côprent en
soy de moult || merveilleuses f- estranges histoires de ||
Liniperialle Maieste Carolus le cinc- || quiesme de ce nom /
f du gràt Turc et de || plusieurs auttres [sic] nations. ||
RL^C' Lises $- vous vo^ esmerueilleres. || f[ Imprime en
Anuers par Martin Le \\ pereur. Lan. M.D. xxxiij. [1533]
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Pet. in-8 goth. de 8 S. de 26 lignes à la page pleine, sign.
A-B, mai-, r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre , un bois grossier, qui est censé représenter l'auteur.
Celle Prophétie est,croyons-nous,le dernier ouvrage de JOSEPH GnUENBECK,

de Burkhausen, qui, vers la fin du XVe siècle, se fit connaître ù la fois comme
syphiliographe, comme poète et comme astrologue. L'original latin est
intitulé: Prognosticon doctoris Josephi Grunbeck ab an no Irigesimo
secundo usque ad annum quadragesimum, imperatoris Caroli V. plcrasque
futuras historias continens (Panzer, Annales, IX, p. 153).

211. LIVRE || DE L'ESTAT || ETMVTATION DES || TEMPS. || Prouuaut
par authoritez de l'Escripture saincte, || & par raisons astro-
logales, la fin du || Monde estre prochaine. || A Lyon, \\
Chez Guillaume \\ Rouille, àl'Escude Venise. H 1550. ||
Auec Priuilege du Roy. In-8 de 180 pp. et 2 ff., ruar. r. jans.,
tr. dor. (Traulz-Bauzonnet.)

Au titre , la marque de Guillaume Rovilte ̂Silvestre, n° 1196).
Au v° du titre est placé un extrait du privilège accordé pour cinq ans à

Guillaume Rouillé [sir], libraire de Lyon, et lui permettant " d'imprimer ou
faire imprimer la Mutation des Temps , composée par M. RICHARD Roi'SSAT,
chanoyne de Langres. "

Les 4 pp. suivantes sont occupées par une épître latine de l'auteur au
lecteur et par des vers latins signés de JACQUES DELESTRENS. Dans le titre
de ces vers Roussat est appelé » medicus et ecclesiae Lingonensis canonicus. -

Les pp. 1 à 10 (fol. A4-A5) contiennent une dédicace « A très magnanime,
puissant et illustre seigneur Joachim de La Bauhne, chevalier, lieutenant du
Roy nostre sire en ses païs de Bourgogne, etc. n

L'ouvrage de Roussat est devenu célèbre parce que la Révolution française
y est annoncée d'une manière beaucoup plus positive que dans une foule
d'autres recueils de prophéties où l'on a voulu y voir des allusions. <.< Venons
à parler, dit-il (p. 162), de la grande et merveilleuse conjonction que messieurs
les astrologues disent estre à venir environ les ans de nostre Seigneur mil
sept cens octanle cl neuf, avec dix révolutions saturnales ; et oultre, environ
vingt-cinq ans après [1814], sera la quatrième et dernière station de l'altitu-
dinaire firmament. Toutes ces choses imaginées et calculées , concluent les

susdictz astrologues que , si le monde jusques à ce et tel temps dure, qui est
à Dieu seul congnu , de tresgrandes, merveilleuses et espouvenuibles muta-
tions et altérations seront en cestuy universel monde , mesmement quant
aux sectes et loyx. »

Le titre de ce livre soulève un petit problème bibliographique. Le libraire
lyonnais qui l'a publié y esl appelé Rouillé. La Monnoye , dans une note sur
La Croix du Maine (éd. de 1T72, 1,346) fait observer que la môme forme Rouille,
avec l'accent aigu, se trouve en quatre endroits de la Circe'e de M. Giovan
Baptista Gello, mis\_e] en français par le seigneur Du Parc, 1350, r>H
in-8 (Cat. Potier, 1870, n" 149'J). Tous les autres volumes sortis de In môme
officine que nous avons eus entre les mains portent Rouille, qu on doit lire
Roville ou Rouvillc. Les formes Rovillius, Rovillio, ou m^me Rnviuliti,
adoptées par le même libraire pour ses publications latines et italiennes,
prouvent d'une façon certaine que son nom était bien Roville, et i[\u* Rouille
est une faute imputable à l'imprimeur, qui paraît avoir compose en niêmr
temps les deux ouvrages que nous avons cités. Voy. sur ce point un arti< lr
de M. Emile Picot, Revue critique, 1882, II, 93, et un travail de M. le
président Baudrier: De l'orthographe du nom de Guillaume Rourille et de
quelques autres particularité.* de sa vie, à y»ro/>o.v dit livre d>j M le
Dr Guiraudet, de Tours, sur t'origine de l'imprimerie dnns ceffe ville
(Lyon, 1883, in-8).
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212. $%) PROGNOSTICATIÔ nou- H uelle pour L'an Mil cinq cens
cinquane [sic] qua- \\ tre, composée sur le méridien deTolosr
|| par M. F rager Riuicre Docteur || enMedicine. || Imprime

no a tellement a Tolvxe par Jacques \\ Colomie* inrnslrc
I,itjiriéi>ri(./: Pet. in-i de -4 ff. n. chiifr. de 36 lignes à la
page pleine, sign. A.

Le titre est orné d'un portrait de l'auteur. Nous en donnons la reproducli 'n

Prognofticatiô nou
uelle pour Lan Mil ctnj cens cinquant

tre,composêe fur le méridien dt Toloje
par M*F rager Rittiert Do fleur

eu Medicinc.

Imprime nouuelletnent a Tolofepar Itcque*
Colonies matâre Imprimeur.

Au v° du dernier f. se trouve un fac-similé gravé sur bois de la signature
de Rivière.
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213. PROPHETIE MERVEILLEVSE || commençant ceste présente
Année, || & dure iusques en l'An de || grand' Mortalité, que
|| l'on dira M. d. Ixviij. || An de Bissexte. || Par Mi. du

Nostradamus. || A Paris , \\ Par Guillaume de Nyuerd,
Imprimeur \\ & Libraire, tenàt sa boutique ioignant le \\
"pont aux Musniers vers le Chaslellet. \\ Auec priuilegc du
Roy - [A la fin : ] A Paris, \\ Par Guillaume de Nyuerd
Imprimeur \\ «£ Libraire, sur le pont aux Musniers. S. d.
[vers 1560], iu-8 de 19 fl'. chiflr. et 1 f. non cliilir., mar. r.
jans., tr. dor. (Cuzin.)

Au titre, une figure, signée des initiales de Guillaume de Nyvcrd, qui
représente une main sortant, des nuages et tenant une sphère armillaire ; une
autre main, également sortie des nuage?, mesure cette sphère avec un
compas ; au-dessus, on aperçoit le soleil, la lune et cinq étoiles.

Au v° du titre est placé un Dizain au Lecteur, Mgné de la devise . ('royrc
fault. Le dizain est suivi d'un Extraicl du privilège, iuxordé pour deux ans
à Nyverd. Ce privilège, dont la date n'est pas rapportée, défend, non-seulement
d'imprimer la Prophétie, mais encore de .« conlre-faire le signe de l'autheur
et ne faire pocher uy tailler nulle des hystoires estant en iceîîe ».

La pièce, comme la Prognoslication de Frager Rivière, se termine pur la
griffe de l'astrologue, ce que le privilège appelle le u signe de l'autheur » ;
elle est suivie d'un Advertissement de Prophétie et Presaiges, en vers.

214. LES VRAIES CENTURIES ET PROPHETIES de Maistre Michel

Nostradamus. Où se void représenté tout ce qui s'est passé,
tant en France, Espagne , Italie , Alemagne , Angleterre ,
qu'autres parties du monde. Reveiïes £ corrigées suyvant
les premières Editions imprimées en Avignon en l'an 1550.
& à Lyon en l'an 1558. & autres. Avec la vie de l'Autheur.
A Amsterdam. Chez Jean Jansson à Wacsberge & la
vefue de fa [sic] Elizèe Weyerstraet, l'an 1668. In-12 d<-
16 ff., 158 pp. et 1 f. blanc, front, gravé, mar. or. jans.,
doublé de mar. or., large dent, à petits fers. (Trautz-
Bauzonnet.)

Collation des ff. lim. : front, gravé qui représente le supplice de Charles Irr
et l'incendie de Londres; titre ; 2 ff. pour Y Advertissement au //v/'-wr et le
portrait ; 12 ff. pour la Vie de maistre Michel Nostradamus et la dédicace à
Henri IL

Willems, Les Elzevier, n° H97.
Exemplaire NON ROGXÉ.

215. PREDICTION || merueilleuse sur || les deux Ecclypsesdr
|| Lune, & vne de Soleil, || en l'an présent || 1588. || Auec
la figure, & sommaire déclara- || tiori de toute l'Année. ||
Composé par M. Lucas Tremblay Parisien, || Professeur
es bonnes sciences Mathema-1| tiques , & Priuilegié du Roy
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par tout son \\ Royaume. || A Lyon, \\ Par Benoist
Rifjaud. || Auoc Priuilcge du Roy [1588J. in-8 de 15 pp.

Le tilre porte une marque qui parait avoir été particulière à l'astrologue
Tremblay :

PREDICTION
MERVEILLEVSE SVR

LES DEVX ECCLYPSES DE

Lune,&vne de Soleil»
en l'an prefent

ij88.

^ntc hfgurc a é'fomSMre déclara-
tion de toute

Compote par M- Lucas Tremblay Parifien,
ProfcfTcur es bonnes fciences Mathéma-

tiques , & Prmilegié du Roy par tout Ton
Royaume.

LTON,

PAR BENOIST RIGAVD.

Avec 'PriHtlfgt du

Au v" du inir esl un JM.rirait Je Trcrabluy, accompagne d'un curieux
huitain ; en voici la reproduction :
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Sçais-tu pourquoy la Croix ie porte
En mon pourtrai&îc'eft pour monftrer
Que lefus Chrilt feul eft la porte,
Qui faift en Paradis entrer:
C'eft aufsi pourtedemonftrer
Qiie ie fuis homme Catholique,
Qui n'ayme point à rencontrer
Hérétique, ny Schifmatique.

La date de 1530 paraît être celle de la naissance de l'astrologue ligueur.
LM p. 10 contient La Prédiction île JEII\N DE MoNTHOVAL [JKVN DE

KoENK;sbEfu,], aslroli'ti/ue allemand, sur le discours de l'un nul CI/KI i-r/i\
i/untre rinylz et huicl, mise en français par Icdict Tremblay.

Cette Prédiction ne compte que cinq vers termines par la devise : Dieu
ext sur tout.

Lucas Tremblay, à qui M Bvuiiet «'a pas consacré rl'avticle, fui profes-
seur de mathématiques à Paris et à Orléans II publia, eu I.">(i3, une édition
revue et augmentée de YArl d'arylhiiK'titjite de Claude <lr Lt"isvle[v La Croix
"\\i Munie ( c«l. Kigoley Je Juvigny, II . \i"i ) et Du Verdier ( ibid., II, G42 )
citent de lui deux autres ouvrii^es : Ti'nilé m rrrs he'rnïques du présage
de lu comète apparue au mois d<; novembre , jour de saint Martin , ]."»"

( Paris , Antoine Houic , 1G18 , in 8 ) et Su- Canlique.i aur la nativité de
noslre Seigneur Jésus-Christ (Paris, Jean de L'Astre, 1580, in-8).
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216. ATALANTA || FVGIENS , || hoc est, || Emblemata || nova || de
Secretis Naturae || chymica, || Accomrao data parti m oculis &
intellectui, figuris || cupro incisis, adjectisque sententiis,
Epigram- || matis & notis , partiin auribus & récréation! ||
aniini plus minus 50 Fugis Musicalibus trium || Vocum ,

quarum dua3 ad unam siiuplicem mélo- || diam distichis
canendis peraptam, correspon-1| deant, non absq; singulari
jucunditate videnda , || legenda , meditanda, intelligenda,
dijudicanda, |) canenda £ audienda : || Authore || Michaele
Majero Impérial. Cou- || sistorii Comité , Med. D. Eq. ex.
&c. || Oppenheimii\\ E.r typographia Hieronytni Galleri,
\Xti.niph1msJoh. Theodoride Bry, \\ MDCXVII1 [1018].

In-4de 211 pp., 1 f. n. chiff. et 1 f. blanc, mar. citr., riches
coiup. de mosaïque, doublé de mar. r., dent., garde de
tabis, tr. dor. (Ane. rcl.)

L'alchimiste Michel Maier, né à Rendsbourg en 1568 , mort à Magdebourg
en 1U22, eut do son temps une grande réputation. Il fut le médecin de
l'empereur Rodolphe qui alla jusqu'à lui conférer le titre de comte palatin.
L'Atalanta fugiens , dédiée à Christophe Reinart , docteur en droit et

sénateur de la ville de Mulhouse en Thuringe , est le plus singulier de ses
ouvrages. On y vnit .">(i figures attribuées à Jean Théodore de Hry. Ces
figures sont accompagnées d'épigrammes latines et de fugues à trois
parties, imprimées en caractères mobiles.

Exemplaire de Kl\ \M.\s-L\VR\GVMS , de J.-J. DE Bl'nE ( Cat., n°3-iD),
de SoLAR (nu GUI) , acquis à la vente d'AUTEUIL ( Paris , Techener 1801,
n° 359) On remarque sur le titre la signature du graveur Tll. GALE.

'^17. LE COMTE DE GABALIS, ou Entretiens sur les Sciences
secrètes. Quod tanto impendio abscondidur, etiam solum-
modô demonstrare , destruere est. Tertull. A Pa)'is, Chez

ClaudeBarbin, au Palais sur le Perron de laS" Chapelle,
M.DC.LXX |.l(î70]. Avec Privilège du Roy. In-12 de 2 ff.
et 327 pp., mar. r., doublé de mar. v., dent., tr. dor.
(Ane. rel.)

Élégant badinage sur les sciences occultes. L'auteur est l'abbé DE MûlST-
FALXON DE YlLLVRS.

Exemplaire de LONGEPIERRE, dont l'emblème, (la toison d'or) est ivpi-t>'
sur le< pl.ils et t-nr le dos du volume. La garde porte, de plus, la signature et
1 c\-h)jn- gr.ivi- du célèbre amateur.

< !ft exemplaire ;i fuit successivement partie des bibliothèques de CH NODIER
(Cat . n" 130), de J -J. DE BunE 'n° 3'20) et de M. le marquis DE GANAY
.."-!).

218. LES || CONIVRATIONS || FAITES À VN DEMON || possédant h'
corps H d'vne grande H Dame. ]] Ensemble les estranges
responscs par luy || laites aux saincts Exorcismes en la ||
Chappelle de Nostre Dame de la || Guarison au DiocSse
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d'Auche, le 19. || Nouembre 1618. & iours suiuarits. ||
Suiuant l'attestation de plusieurs personnes || dignes deFoy.
|| A Parts , || Chez Isaac Mesnier, ru.'- saincl lacques , \\

au Chesne verd. || M.DC.XIX [1019]. ln-8 de 10 pp., mar.
r.jans., tr. dor. (Cuzin.)

IV. - BEAUX-ARTS.

Dessins originaux.

219. MEDAILLES DU REGNE DE Louis XV. [Quarante-un Dessins
originaux de N. Godonnesche]. Très pet. in-4, mar. r.jans.,
fr. dor. (Ane. rel.)

Ce recueil contient les médailles du règne de Louis XV jusqu'il l'n
1730; il correspond aux 40 premières planches de l'ouvrage public* pur
Godonnesche, en 1730. Le frontispice est entièrement différent >\>- n-lui ijui a
été gravé. Les 33 premières planches sont accompagnées d'un texte calligraphié
et sont ornées de fleurons dessinés par l'artiste. Le tout est exécute à la
plume et lavé à la sépiu.

220. DESSINS DE FRANÇOIS BOUCHER pour les Ruvres de
Molière. On y ajoint la suite des eaux-fortes et des gravures
faites sur les dessins pour l'édition de Paris , 1734 , in-4 ; le

tout provenant des cabinets de Paignon-Dijonval , Morel-

Vindè et de Soleinne. Paris , pour M. Jérôme Pichon.
Gr. in-4, mar. r., corn part, à la Derome , dos orné , tr. dor.

(Niedrêe.)
Ce recueil contient les 33 dessins originaux de BOUCHER et deux dessins

de fleurons. Les dessins, exécutés au trayon noir el au lavis, sont accom-
pagnés des gravures de Laurent Cars et de Joul/ain, en premières épreuves,
avec la suite complète des R\UX-FORTES.Les dessins et les gravures s*«ut placés
dans des encadrements eu couleur. Au portrait de Molière, d'après (,'oyprl,
qui appartient à l'édition, on a ajouté le portrait peint par Miynurd et gravé
par Nolin, épreuve AVANT L\ LETTRE, avec la main sortant du cadre.

Le titre indiqué ci-dessus est imprimé. Au milieu sont peintes les armes de
l'ancien propriétaire.

Acquis à la vente de M. le baron J. Pici-ION (Cat., n° 24-T.

221. DESSINS DE J. DE SÈVE pour les Ruvres de Racine, édition
dePam, 1700, mar.v.,fil., comp., dos orné, tr. dur. (Dura.)

Ce recueil contient 11 grands dessins exécutés à la mine de plomb , accom-
piignés des gravures correspondantes, et les dessins oVs 1(\ »lrun>ns.

11 nous manque le dessin d Ipltiyc'nie, dont l'absence avait déjà «-U- l'oiM.it,.,.
à lu vente de M. A>T.-AlG. hENOlAKD, où cette collection a été acquise
(Cat. ny 1538).



128 SCIENCES ET ARTS.

222. DESSINS DE CH. EISEN et DE C.-P. MARILLIER pour les
Baisers de Dorât, édition de La Haye et Paris, 1770. In-8.

2 grands dessins, 22 vignettes et 20 culs-de-lampe d'Eisen et 2 culs-de-
lumpe de Maritlier.

Le frontispice et deux vignettes sont exécutés à Vaquarelle ; les autres
pièces sont dessinées à la mine de plomb.

De la bibliothèque d'A.MT.-AuG. RENOUAItD (Cal., n° 1388).

223. DESSINS DE C.-P. MARILLIER pour les Ruvres de Le Sage,
édition d!'Amsterdam [Paris] , 1783. Gr. in-8, mar. br.,
fil., comf., tr. dor. (Petit.)

Trente-deux dessins lavés à l'encre de Chine. On y a joint un portrait de
Le Sage et quatre frontispices dessinés par A. Baudvl-Bauderval.

Des collections RENOUARD (Gat. 1854, n" 034) et LA BÉDOYERE (n°296).

224. DESSINS DE C.-P. MARILLIER pour les Ruvres de l'abbé
Prévost, édition d'Amsterdam et Paris , 1784. Gr. in-8,
mar. v., fil., dos orné, tr. dor. (Petit.)

Soixanle-dix-huil dessins lavés à l'encre de Chine. On y a joint deux fron-
tispices dessinés par A. Baudel-Buudervat.

Des collections RENOUARD (Cal. 1854, n(JG35)et I.A DÉDOYÈHE (n°291).

'^). DESSINS DE C.-P. MARILLIER pour le Cabinet des Fées,
édition de Genève et Paris , 1785-1789. 2 vol. gr. in-8, raar.
bl., fil., comp., dos ornés, tr. dor. (Petit.)

Cent vingt-cinq dessins lavés d'encre de Chine. Il y en a deux pour Barbc-
Itli ur et deux pour le Petit Poucet. Les trois derniers dessins, destinés au
Voyage de Critite et d'Andrénius, n'ont jamais été gravés. On a joint au
recueil 4 frontispices dessinés par A.ft>iudet-Bauderval.

Des collections RENOUARD (Cal. 1SÛ4, n° 631) et LA BÉDOYÉRE (n° 294).

220. DESSINS DE C.-P. MARILLIER pour les Voyages imagi-
naires, édition de Paris, 1787-1789, et pour l'Histoire des
Naufrages, édition de Paris, 1790. Gr. in-8, mar. br., fil.,
comp., dos orné, tr. dor. (Petit.)

Soixante-seize dessins lavés à l'encre de Chine : soixante-dix pour les
Voyages imaginaires et six pour l'Histoire des Naufrages. On y a joint
deux frontispices dessinés par A. Baudel-Bauderval.

Des collections RENOUARD (Cat. 1854, n° 636) et LA BÉDOYÉRE (n° 295*
Les catalogues de ces deux amateurs portent T6 dessins pour les Voyages
imaginaires, mais ce chiffre, donne de même par MM. Cohen et Mehl dans
leur Guide de l'Amateur des Livres à figures, est évidemment inexact.
La gravure jointe à l'Histoire de M. Oufle porte en effet : N° 70 et dernier.

227. DESSINS DE CH. MONNET pour les Aventures de Télémaque,
édition de Paris, 1773.2 vol. in-4, mar. r. dent., dos ornés,
tr. dor. (Petit.}

Soixante-douze grands dessins et 24 fleurons, txtcutés à la sépia. On y a
joint les gravures de J.-B.Tilliard. épreuves AVANT LA LETTRE, sauf les figures
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des Livres I et II que l'on n'a pu trouver dans cet état, les deux frontispices
graves parle môme, et un portrait du duc de Bourgogne, sans nom de graveur.' 

De la bibliothèque de M RENOUARD (Cal. 1854, n° 1994).

228. DESSINS DECn. MONNET, C.-P. MARILLIER, J.-M. MOREAU
ET P.-A. MARTINI pour les Romans et Contes de M. de
Voltaire, édition de Bouillon, 1778. Gr. in-8, cuir de Russie,
fil., dos orné, tr. dor. (Niedrée.}

Cinquante-sept dessins et quatorze fleurons lavés à la sépia. Parmi les
dessins, il y en a 50 de Ch. Monnet, 5 de C.-P. Marillier, 1 de J.-M. Moreau
le jeune et 1 de P.-A. Martini. Les fleurons sont tous de Monnet. On a joinl
aux dessins le portrait de Voltaire, gravé par Cathelin d'après La tour, les
gravures des 51 dessins par M. Deny (26), G. Vidal (13), Dambmn ( 11 ),
Elisabeth ThiéUault \'2), F.-B. Lort'eux (2), C. Buquoy (1), J.-B.-C. Châ-
telain^} et Patas (1), épreuves avant les n09 , et les tirages à part de C
fleurons, gravés par Deny.

De la bibliothèque de M. RENOUARD (Cal. 1854, n° 2420).

229. DESSINS DE J.-M. MOREAU ET DE J.-J.-F. LEBARBIER pour les
Ruvres de J.-J. Rousseau, édition de Londres [Bruxelles'] ,
1774-1783. In-fol. mar. r. jans., tr. dor. (Thibaron.)

Trente-un dessins de Moreau le jeune el neuf dessins de J.-J.-F. Lebarbicr.
Ces dessins, lavés à la sépia, sont montés à charnière sur bristol.

De la vente HOCHART, de Lille (1872).

230. DESSINS DE J.-M. MOREAU ET D'A. DE SAINT-AUBIN pour
les Ruvres de Voltaire. 2 vol. gr. in-8 , cuir de Russie, fil.,
dos ornés, tr. dor. (Niedrée.}

Cent-treize dessins par Morean le jeune et trente dessins de portraits par
Saint-Aubin. Ces dessins, exécutes à la plume et lavés à la sépia, sont les
seuls qui aient élé faits spécialement pour la Collection nouvelle de 160
estampes , publiée par M. Uenouard de 1801 à 1804.

Le nombre des dessins n'est pas éyal à celui des gravures parce que les
portraits de Jeanne d'Arc , de Mme du Châtelet et de Bacon ont été gravés
d'après les originaux, et que les portraits supplémentaires ont été tirés sur des
cuivres qui n'avaient pas été gravés pour cette suite.

Ku tête du tome lcf est placée une esquisse à la mine de plomb du portrait
de Voltaire. Cette esquisse n'est pas comptée dans les 143 pièces décrites
ci c "; dessus.

Delà bibliothèque de M. RENOUARD (Caf. 1854, n° 2416).

231. DESSINS DE J.-M. MOREAU pour les Ruvres de Pierre et
Thomas Corneille, édition de Paris, 1817. Gr. in-4, mar. r.
jans., tr. dor. (Thibaron.}

Vingt-trois dessins exécutés à la plume et lavés à la sépia , plus la pre-
mière esquisse du dessin qui représente les Horaces , un portrait de P.
Corneille , et deux portraits de Th. Corneille , exécutés à la rnine de plornb
par A. de Saint-Aubin.

De la bibliothèque de M. RENOUARD (Cat. 1854 , n° 15H).
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2IÎ2. DESSINS D'EUGÈNE LAMI pour Manon Lescaut, 1869. Gr.
in-4, raar. r. jans., tr. dor. (Thibaron.)

Un frontispice lavé à la sépia et huit aquarelles.
Ces pièces sont montées à charnière sur bristol ; elles n'ont pas été gravées
Haut. : l'20 ; larg. : 90 à 95 rnra.

233. LES CONTES DES FÉES DE PERRAULT, par Eugène Lami.
M.DCCC.LXXIV [1874]. Gr. in-tbl. obi., mai-, r., fil., tr.
dor. (Thibaron.)

Un frontispice et dix dessins exécutés à l'aquarelle et montés sur bristol a
charnière. Cette suite n'a pas été gravée.

Haut. : 155 à 160; larg. : 235 mm.

234. MAISON MILITAIRE DD ROY, 1720 à 1750. Gr. in-fol. obi.,
uiar. r., fil., tr. dur. (Tliibaron.}

Un frontispice et huit dessins d'El'GENE L\!UI, exécutés à laquarelle. Ces
pièces sont montées à charnière sur bristol ; elles n'ont pus f(? <riuvees.

Haut. : 198; larg.: 269 à 295 mm.

2.'£. LES six RÉGIMENTS DE HUSSARDS , règne de Louis XVI.
Gr. in-fol., mar. r., fil., tr. dor. (Tliibaron.}

Un frontispice el six dessins iTEur.ÙNE LVMI, exécutés à \'aquare\le Ces
pièces sont montées à charnière sur bristol ; elles n ont pas été gravées.

H;iut. : 215; larg. : 188 à 190 mm.

230. DESSINS DE J. WORMS pour les Aventures de Gil Blas.
Six dr. sius exécutés à l'aquarelle. Ils n'ont pas été gravés.
Haut. 132; larg. : 228mm.

2. - Gravure.

A. Recueils d'estimpes.

237. LES SIMVLACHRES & || HISTORIEES FACES || DE LA MORT,
autant elo || gaminèt pourtraich-s , que artifi- || eiellenieiit
imaginas. || A Lyon, \\ Soubz l'escu de Coloigne. \\
M.D.XXXVIII [1538].- [Au verso du dernier!'., au-d.'ssous
<le 20 lignes de texte, un cartouche qui contient ces mots : j
K.iriitlebant Lngdu \\ ni Melchior et \\ Gaspar Trechsel\\
j'rntres. 1538. Pet. in-4 de 52 ft'. non chiff., avec 41 figg. eu
bois . inar.br. jans.. doublé de niar. r., ricbes comp. à petits
IVrs. tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au lilre, la marque des Trechsel (Brunet, V, 1691; Silvestre, n° 338).
Les ff. Aij-Aiv sont occupés par une Epistre de In Mort - n moult

révérende abbesse du religieux couvent S. Pierre de Lyon, madame Jehanne
de Touszele ... Cette épistre est l'Suvre de JEV.N nE V.VUZELLES, comme l'in-
dique l,i devise: D'unvray zélé, placée immédiatement au-dessous de la dédi-
cace. LP le.xle et If s vers français contenus dans le même volume doivent
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être du même auteur, bien qu'ils soient ordinairement attribués à Gilles
Corrozet.

L'Espitre est suivie (fol. Bi-Biv, r° ) de Diverses Tables de mort non
painctes, mais extraiclcs de l'escripture sainctc, etc.

Les figures gravées d'après les dessins de HANS llOLDEIIS (cf. Brunet, II,
254 ) occupent les ff. Biv, v°-Giv ; chacune d'elles est accompagnée d'un
passage de la Bible en latin et d'un quatrain français.

Le volume se termine par plusieurs petits traités en prose : Figures de lit
Mort, moralement dcscriptes, etc. (fol Hi) ; Les diverses Mors des bons et
des maulvais du vieil et nouveau Testament (M. Ki) ; Mémorables Authorth-z
et Sentences des Philosophes, etc. (fol Liij) ; De la Nécessité de la Mort
(fol.Miij, v°).

Haut.: 189; larg. : 132 mm.

238. COLLECTION DE DESSINS , PORTRAITS , VIGNETTES ET FLEU-

RONS pour l'Histoire de la Maison de Bourbon, par
Désormeaux ( Paris, 1779-1788 ). 5 vol. in-i, mar. v., fil.,
tr. clor. (Petit.)

Voici la liste des pièces contenues dans cette collection :
Tome premier: 1° Frontispice (les portraits), dessin de BOUCHER, à lu

raine de plomb, eau-forte, gravure, épreuve d'artiste et épreuve ordinaire,
-2° fleuron (le lien), dessin de CHOFFARD à la sépia, eau-forte, grav. t. a

part; - 3" en-tête (dédicace), dessin de CHOFFARDà la sépia, eau-forte.
grav. t. à part; - 4° en-tête (S. Louis), eau-forte d'après Moreau, grav. t. à
part; - 5° cul-de-lampe (la Croix), dessin de CHOFP.VnD à la s.-pia, eau forte,
grav. t. à part ; - - 6° en-tête (le Tournoi), eau-forte, grav. t. à part ; -
7J cul-de-lainpe(la Sainte-Chapelle), id., id. ; - 8° en-tête (l'Accolade), id.,
id.; -9° cul-de-lampe (Philippe IV), id., id. ; - 10° en-tête (l'Hommage),
id., id.; - 11° cul-de-lampe (les Clefs de S. Pierre), id., id. ; - 12° en-tête
(le Serment), grav. en épreuve d'artiste montée, grav. t. à part; - 13° cul-
de-lampe (l'Alleu), eau-forte, grav. t. a. part; - 14° en-têle (le Connétable),
id., id. ; - 15° Cul-de-lampe (Azincourt), id., id. ; - 16° en-tête (les Cardi-
naux), id., id. ; - 17° cul-de-lampe (la Licorne), id . id.

Tome second: 18° fleuron (le Pélican), eau-forte, grav. t. à part; -
19° en-tête (le Héraut), id., id ; - 20" cul-de-lampe (l'Angleterre vaincue),
id., id. ; -21° en-tête (le Baptême), id., id. ; - 22° cul-de-lampe (Condé),
id., id. - 23° en-tête (le Mariage), id., id. ; - 24° (la Tutelle), id., id. ;
- 25° portrait de Charles III, eau-forte, grav. épreuve d'artiste montée et
épreuve ordinaire; -- 20° en-tête (l'Assaut de Rome), eau-forte, grav. l. a
part ; - 27° cul-de-ljmpe (la Trahison), id., id

Tome troisième: 28° fleuron (les Lys), eau-forte, grav. t. à part; -
29"portrait du duc de Vendôme, grav., épreuve ordinaire ; - 30° en-tête (le
Conseil), eau-forte , grav. t. à part; - 31IJ cul-de-lampe (la Navarre),
id., id. ; - 32° portrait d'Antoine de Bourbon, grav., épreuve d'artiste
montée, et épreuve ordinaire ; -33° cul-de-lampe (le duc d'Aumale), eau-
forte, grav. t. à part ; - 34° portrait de François d'Enghien, grav., épreuve
d'artiste montée, et épreuve ordinaire ; - 35" portrait de Jeanne d'Albret,
id , id ; - - 3C° portrait du prince do Condé, id., id. ; - 37U cul-de-lampe
(France et Navarre), eau-forte, grav. t. à part.

Tome quatrième : 38°fleuron (la Force et l'Abondance), grav. t. à part ; -
:('.!" en-tête ( Souvenez-vous ), id. ; - 40" cul-de-lampe (la Valeur et les
l'I.iisirs), id.; -41° en-têle (Rendons grâce au Tout-PuissanO, id.; -
42° cul-de-lampe (le Héros), id.; - 43° en-tête (la première Armure), id.; -
44° portrait d'Henri IV enfant, grav. ordinaire en double ; - 45° portrait du
prince Henri de Condé, id.; - 46° cul-de-lampe (H M unies), grav. t. à part ;
-47° en-têle (le roi libre), id. ; - 48° portrait d'Henri IV jeune, grav.
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ordinaire, en double ; -49° portrait de Marguerite, eau-forte, grav. ordinaire
en double ; - 50° cul-de-lampe (Humanité d'Henri IV), grav. t. à part.

Tome cinquième: 51° fleuron (Les Lauriers), grav. t. à part, en double,
- 52° en-tête (Pas de crime), grav.t. à part ; - 53" cul-de-lampe (Concordia),
grav. t. à part, en double ; - 54° en-tête (chez Michaut). grav. t. à part ; -
55° portrait du cardinal de Bourbon, grav., en double ; - 56°portrait du duc
deMonlpensier, id.', - 5V cul-de-lampe (la Haine), grav. t. à part, en double ;
- 58° en-tôle du roi de Navarre, id.; - 59° portrait du comte de Soissons,
grav., en triple; - 60° portrait de Charlotte de la Trémoille, grav., en
double; - 61° cul-de-lampe (Coutras), grav. t. à part; - 62° en-tête
(Grillon), id.; - 63° cul-de-lampe ( Volum patriae), id.

Cette collection provient de la Bibliothèque de M. W. HoPE(Cat. n° 466.)
Les plats des volumes portent les armes de cet amateur. Nous devons le
relevé qui précède à l'obligeance de notre ami M. Eugène Paillet.

239. SUITE D'ESTAMPES Gravées par Madame la Marquise de
Pompadour, d'après les Pierres gravées de Guay, Graveur
du Roy. S. l. n. d. [Paris, 1782], in-4 mar. r., dent., tr. clor.
(Ane. rel.}

Ce recueil contient les pièces suivantes : 1° Portrait de Mme de Pompadour,
d'après Boucher; - 2° front, gravé ; - 3° 14 pp. de texte (on lit a la fin :
A Paris, De l'Imprimerie de Prault, Imprimeur du Roi, quai des Augustins,
1-782) ; - 4° 70 planches tirées sur 49 ff.

Toutes les estampes ont été exécutées d'après les dessins de F. Boudin.
La dernière est la célèbre figure de Rodogune, gravée par Mme de Pompadour
et achevée par C.-N- Cochin pour l'édition de la Rodogune de Corneille
(Au Nord, H60, in-4).

B. Costumes.

240. DIVERSARV NATIONVM HABITVS Centura , et quattuor ico-
nibus in aère incisis diligenter expressi item ordines duo
Procession"". Vnus Summi Pontificis Alter Sereniss. Prin-

cipis Venetiarum opéra Pétri Bertellii. Ad Illum D. lu :
Reinhardum Comité ab Hanau etD. in Liechtemburg. Apud
Alciatum Aida : et Peirum Bertellium. Patauij. 1589. -
To. Alter Diuersar. Nationum Habitus nunc primum editi à
Pe. Bertellio quib. addita sunt Ordo Romani Imperii ab
Othone II. institutus Pompa Régis Turcarum & Persona-
torum Vestitus uarij , quorum est in Italia frequens usus.
Ad generosissimù Equitem , et D. D. Wolfgangum Ludou.
ab Hutten, etc. Patauij, 1592. - Diversar. Xationum
Habitus. Colletore [sic] Petro Bertello Tomus iij. Ad illus-
triss. D. D. Georgium Hartmanum Baronem a Teuffenpach
Dominum in Mairhofen, et. c. Patauij MDXCV1 [ 1595'].
3 loin, en un vol. in-8, mar. citr., dos et mil. ornés, tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.}

Tome I : Armoiries de Hanau, titre ; 2 ff. de dédicace au comte de Hanau
irapr. eu car. mobiles; 104 planches chittr.; 2 grandes planches pliées.
L'epître dédicatoire est datée de Padoue, le 20 février 1589.
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Tome II: Armoiries de Hlitten; titre; 2 ff. pour la dédicace à Louis de
Hlitten (dédicace datée de février 1591) ; "78 planches.

Tome III. Armoiries de Hartmann de Teufenbach ; titre; 2 ff. de dédicace
(dédicace dotée du 1er février 1596) et 18 planches non chiffr.

11 existe des pièces de rapport aux planches "7,31 (non pas 34 comme l'indique
le Manuel du Libraire] et &Q de la lre partie; 16 (non pas 5) et 63 de la seconde.

L'uuvrage est ainsi bien complet et les planches sont toutes de 1er tirage.
11 existe des réimpressions de la lreet de la 2e partie à la date de 1594; les
planches y sont beaucoup moins noires et moins nettes ; elles ont môme subi
c-à et là quelques retouches ; siinsi on lit sur la pi. 16 de la lre partie : Nobilis
patauina mulicrin in italia ( le second in » été ajouté pour remplacer le
premier qui était presque effacé).

Le Manuel du Libraire indique pour la seconde partie une dédicace en 1 ff.
qui manquait a l'exemplaire de M. Riva (Cat. 1856, n° 455) ; cette dédira.-,"
ne se compose en réalité que de 2 ff. ou 4 pp. L'exemplaire aux armes de
Vignerod-Richelieu qui a figuré à la vente Desq (Cal., n° 265) et qui
appartient aujourd'hui à M. le baron de La Roche Lacarclle, et celui de
M. Jules Godet, qui s'est vendu chez M. Yéméniz (Cat., n" 3112), offrent
tous deux la même collation que le nôtre. Ces exemplaires étant ceux mêmes
qui ont servi à la description de M. Brunet, on peut en conclure que la
note du Manuel doit être rectifiée.

241. DEGLI || HABITI || ANTICIII, ET || MODERNI || di Diuerse Parti
del Mondo || Libri due , || fatti || da Cesare || Vecellio , || £
con Discorsi da Lui dichiarati. (| Cou Priuilegio. || In
Venezia, M.D.XC [1590]. || Pressa Damian Zenaro. In-8
de 24 ff. non chiffr., 499 ff. chiffr. eti f. bl., mar. citr., dos et
plats ornés. (Trautz-Bauzonnel.)

Première édition de ce recueil.
Collation des ff. lim. : titre encadré , épître « Al molto illustre signore il

signor Pietro Montalbano, conte, cavalière, ecc. » ( 4 ff. ) ; avis Ai Letlori
(If.); Tavola( 18 ff.)

Les 499 ff. de texte renferment 420 figures gravées sur bois.
Exemplaire NON ROGNE, provenant de la collection PiNELLI, et, en dernier

lieu, de la vente R.-S. TURNER (Cat., n° 191 ).
Haut. : 200 ; larg. : 124 mm.

242. [GALLERIE DES MODES ET COSTUMES FRANÇAIS , dessinés
d'après nature , gravés par les plus célèbres Artistes en ce
genre et colorés avec le plus grand soin par Madame
Le Beau. Ouvrage commencé en l'année 1778. A Paris,
Chez les Sr° Esnauls et Rapillij, rue S1-Jacques à la Ville
de Coutances. Avec Priv. du Roi.] 2 vol. in-fol., v. écaille,
fil., dos ornés, tr. dor. (Ane. rel.}

Ce recueil se compose de 346 planches coloriées, savoir : Cahiers 1 à 12 ,
sign. A.-M. (pi. 1-12}; - 12e Cahier rie Coeffures des plus à la mode en
1785 (6 planches non chiffr.) ; - - Cahier 13, sign. N. (pi. 73-16) ; -
13e Suite de Coeffures à la mode en 1785 ( 4 pi. ); - - Cahiers 14 à 29,
sign. 0-ee ( pi. 79-174 ) ; - 29'' Cahier, 7e Suite des Coeffures à la mode en
780 (6 pi. chiffr. 169-174); - Cahier 30 à 33 , sign. ff-jj(pi. 175-198); -

34e Cahier, 8e Suite de Coeffures à la mode en 1780 (6 pi. chiffr. 199-204);
- Cahier 35 - 40, sign. ll-qq ( pi. 199-234); - 34e Cahier (bis) de Costumes
français, sign. rr ( pi. 235-240 ) ; - 38e Cahier (bis) des Costumes français.
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sign. ss (pi. 241-246); - 41e Cahier des Costumes français, sign. il
( pi. 247-252 ) ; - 39e Cahier (bis) des Costumes français, sign. vv ( pi. 253-
258 ) ; - 41e Cahier (bis) des Costumes français, sign. xx ( pi. 259-264 ) ; -
Cahiers 42 à 50, sign. yy, zz. &&, aaa-fff ( pi. 265-318 ) ; '-- ensemble 318
pi. numérotées et 28 pi. non chiffrées ou portant des n08 doubles.

La plupart décès planches ont été dessinées par Desrais ; les autres sont de
Le Clerc, Martin et Walt eau fils. Les gravures sont signées de Le Beau
Dupin, Voysard, Gaillard, Pclissier, Baquoy et Duhamel.

3. - Architecture.

A. Traités généraux.

213. TRAITÉ DU BEAU ESSENTIEL DANS LES ARTS , Appliqué par-
ticulièrement à l'Architecture , et démontré Phisiquernent
et par l'Expérience. Avec Un traité des Proportions Harmo-
niques , et l'on fait voir que c'est de ces seules Proportions
que les Édifices généralement approuvés , empruntent leur
Beauté réelle et invariable. On y a joint Les Dessins de ces
Édifices et de plusieurs autres composés par l'Auteur sur
ces Proportions , et leurs différentes divisions Harmoniques
tracées à côté de chaque Dessin pour une plus facile intel-
ligence : Les Cinq Ordres d'Architecture des plus célèbres
Architectes ; et l'on démontre qu'ils sont réglés par les
Proportions. Plusieurs Essais de l'Auteur sur chacun de
ces ordres, avec la manière de les exécuter suivant ses
Principes, et un Abrégé de l'Histoire de l'Architecture,
par le Sieur G. E. Briseux Architecte, Auteur de l'Art de
Bâtir les Maisons de Campagne. A Paris, Chez l'Auteur
rue Neuve Grange Batelière et Cher eau rue S'Jacques,
au grandS1 Remy, M.DCC.LII [1752]. Avec Privilège du
Roy. L'auteur débite ces deux premier [sic] Volumes. 2vol.
in-fol., car t. n. r.

Tome premier: Portrait de Briseux, par J.-G. Will; titre gravé; 108 pp.
de texte gravé et orné de fleurons, par Marvyc ; 40 pi.

Tome second : Titre gravé par Liébault (\e texte en est plus simple que celui
du tome Ier) ; 194 pp. de texte gravé et orné de fleurons, par Choffard et
Marvye', 98 pi. (les pi. 4-T5 sont comprises dans la pagination) ; 1 f. grave
pour ïApprobation et le Privilège. - La pi. 1 contient un titre pourl'JrcAi-
teclure de Viynol, Palladio et Scamozzi, gravé par Marvye; les pi. 8, 10,
26, 36, 45, des titres pour chacun des cinq ordres; la pi. 50, un litre, grave
par Choffard, pour Les Cinq Ordres d'Architecture de Seb, Le Clerc et
Essays de l'Auteur. Les planches importantes sonl signées de Marvye.

Le privilège , daté du 21 août 1752 , est accordé pour vingt ans à l'auteur.
La mention qui figure au bas du titre du tome 1er peut faire croire que

Briseux se proposait de donner une suite à son ouvrage ; cette suite n'a
pas paru.
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2ii. LIVRE D'ARCHITECTURE contenant les Principes généraux
de cet Art. et les Plans , Elévations et Profils de quelques-
uns des Bâtimens faits en France & dans les Pays Etrangers,
Parle Sieur Bofirand, Architecle du Roy, & de son Aca-
dfmie Roy aie (V Architecture, Premier Archilerte & Inspec-
teur Général des Ponts £ Chaussées du Royaume. Ouvrage
François et Lalin, Enrichi de Planches en Taille-Douce.
A Paris, Chez Guillau nie Cavelier père, rue Saint Jacques,
an, Lys d'Or. M.DCCXLV [1745]. Avec Approbation, et
Privilège du Roy. In-fol. de 3 ff., 100pp. de texte, 68 grandes
planches gravées et 1 f. pour YAeis au Relieur. - DES-
CRIPTION de ce qui a élé pratiqué pour fondre en bronze
d'un seul jet la figure équestre de Louis XI\r, élevée par la
Ville de Paris dans la Place de Louis le Grand, en mil six

cens quatre-vingt-dix-neuf. Ouvrage François et Latin,
Enrichi de Planches en Taille-douce. Parle Sieur Bofirand,
Architecte du Roy,... A Paris, Chez Guillaume Ciirrtier
père,... [De C Imprimerie de Guillaume Dcsprez. \
M.DCC.XL111 [1743]. Avec Approbation . et Privilège du
Roy. In-fol. de 4 ff., 63 pp. et 20 pi. gravées. - Ensemble
2 parties en un vol. in-fol., v. f., fil., dos orné. Ir. r.
(Ane. rel.}

Chacun de ces ouvrages est écrit en laliu et en français et précédé d'un
double titre dans chacune des deux langues. L'Architecture est dédiée au
roi. Au-dessus de l'épître est placé un grand fleuron dessiné p:ir F. Boucher
et gravé par Tardieu fils. Les planches sont au nombre de 68 et non de TU
comme on pourrait le croire, en se reportant à la Table Elles sont signées do
P. Tardieu (13), La Mascade (12), Ilcrisset (4), Le Geny (1), B/ondel (1 ]':,
C. Lucas (6\ Fonbonne (2), Morau (2), Mulel (3) et Babel (5) ; neuf ne
portent pas de signature. Les Suvres les plus importantes de Boffrand S"ni
l'hôtel Soubise, à Paris; le projet de palais pour l'électeur de Bavière, a
Wurlzbourg, etc.

Le privilège, dont le texte est rapporté au v° de la page 9'J, est accorde
pour douze ans à Boffrand, le 3 décembre 1142.

La Description est dédiée " A monseigneur Orry, ministre d'état, cunlmi-
leur général des finances, etc. » En tète de la dédicace se Imuvt1 un grand
fleuron de F. Boucher, gravé par C.-N. Cochin. Les planches sont signées
de N. Lcsueiir (1), Blondcl (15) et Tardieu (4). La première planHir,
représentant, la statue achevée , est répétée à la fin du volume.

Le privilège est le môme que ci-dessus.

245. DE LA DISTRIBUTION des Maisons de plaisance, et de la
Décoration des Edifices en général. Par Jacques-François
Blondel. Ouvrage enrichi de cent soixante Planches en
taille-douce, gravées par l'Auteur. A Paris, rue Dauphinc,
Chez Charles-Antoine Jombert, Libraire du Roy pour
l'Artillerie et le Génie, à ïImage Notre-Dame. [Impn-
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merie de Chardon.} M.DCC.XXXVII [1737] - M.DCC.
XXXVIII [1738]. Avec Approbation et Privilège du Roy.
2 vol. gr. in-4, cart. n. r.

Tome premier : Frontispice de Coc/u'n fils, gravé par Soubeyran ; titre ;
3 if. pour la dédicace i- A monseigneur Turgot, chevalier, marquis de
Sousmons, etc. », l'Avis au relieur, l'Approbation et le Privilège; xvj pp.
pour la Préface, la Table et l'Introduction ; 198 pp. et 44 planches.

Tome second : vu et 180 pp., plus 112 planches.
Les fleurons placés en tête des chapitres sont de Cochin fils.
Le privilège, daté du 9 septembre 1737, est accordé à Charles-Antoine

Jombert, pour six ans.

246. RECUEIL ÉLÉMENTAIRE CTARCHITECTURF, Contenant Plu-

sieurs Etudes des Ordres d'Architecture d'après l'Opinion
des Anciens et le Sentiment des Modernes, Différents Entre-

colonneraents Propres à l'Ordonnance des Façades, Divers
Exemples de Décorations Extérieures et Intérieures , à

l'usage des Monuments Sacrés, Publics et Particuliers.
Composé par le sieur de Neuflbrge, Architecte , Approuvé
lo 5 7bre 1757. par Mrs de l'Académie Royale d'Architecture.
A Paris, Chez l'Auteur rue, S' Jacques au Chariot d'Or.
Avec Privilège du Roy. [ 1757-1768] , 8 tomes en 4 vol. in-

ibl., pi. - SUPPLÉMENT au Recueil Elémentaire d'Architec-
ture contenant Plusieurs Etudes des Ordres d'Architecture

d'après l'opinion des Anciens et le sentiment des Modernes,
différents Entrecolonnements propres à l'ordonnance des
Façades , divers Exemples de Décorations Extérieures et
Intérieures &c. à l'usage des Monuments Sacrés, Publics et
Particuliers. Composé parle Sieur de Neufforge, Architecte.
Approuvé le 5 7bre 1757. par Mre de l'Académie Royale d'Ar-
chitecture. A Paris, chez l'Auteur, rue S1 Jacques au
Chariot dOr. Avec Privilège du Roy [ 1772-1780] , 2vol.
in-fol. - Ensemble 6 vol. in-fol., cart., n. r.

T. Ier: titre;- Table générale des cayers avec l'explication et détail
des planches contenues dans chaque volume, et "76 pi.- T. IIe : titre et "72 pi.
(nos 73-144). - T. 111" : titre et 72 pi. (nos 145-216). -- 7. IVe . titre et
72 pi. (nos 217-288). - T. V» : titre et 72 pi. (nos 289-360). - T. VI» "
titre et 12 pi. (nos 361-432). - T. VII« : titre et, 12 pi. lnos 433-504). -
T. VIW : titre et 96 pi. (nos 505-600).

Supplément. T. Ier : titre et 189 pi., chiffr. de I à CLXXX (le N° VI se
compose de 9 pi. distinguées par des astérisques. - T. IIe " titre et 126 pi.
chiffr. CLXXXI-GCCVI.

Total des planches: 914.

247. MÉMOIRES sur les Objets les plus importans de l'Archi-
tecture. Par M. Patte, Architecte de S. A. S. Mr le Prince
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Palatin Duc régnant de Deux-Ponts. Ouvrage enrichi rie
nombre de Planches gravées en taille-douce. A Paris,
Chez Rozet, Libraire, rue Saint Sei'crin, au coin de la
rue Zacharie, à la Rosé d'Or. M.DCC.LXIX [1769]. Avec
Approbation , et Privilège du Roy. In-4 de 4 ff., 375 pp. et
27 planches, mar. v., fil., dos orné , large dent, à petits fers,
tr. dor. (Ane. rel.}

Exemplaire de dédicace, aux armes d'ABËL-FfiANÇOIS l'OISSOIS, MARQUIS DE
MARIGNY, frère de Mme de Pompadour.

B. Recueil de Monuments d'Architecture.

248. LE PREMIER [ET LE SECOND] VOLUME || des plus excellents
Basti-1| ments de France. || Auquel sont désignez les plans
de quinze Bastiments, & de leur contenu : || ensemble
les eleuations & singularitez d'vn chascun. || Par lacques
Androuet, du |] Cerceau , Architecte. || A Paris, \\ Pour
ledit lacques Androuet , du Cerceau. \\ M. D. LXXVI-
M.D.LXXIX [1576-1579]. 2 tomes en un vol. in-fol., mar.
r. jans., tr. dor. (Cuzin.}

Premier volume: 8 ff. pour le titre, une épître : »" A tresillustre et
tresvertueuse princesse Catherine de Medicis, royne, mère du roy * et la
description des planches; 63 planches doubles, montées sur onglets, savoir
Le Louvre, 9 pièces sur 9 planches; - Vincc»»es, 2 p. sur2y>\., -
Chambourt, 3p. sur 3 pi.; - Boulongne, dit Madril, 10 p. sur 8 pi.; -
Creil, 2p. sur 1 pi.; - Coussi, ~t p. sur 4 pi.; - Folambray, 2 p. sur 2 pi.;
- Montargis, 5 p. sur 4 pi.; - Saint-Germain, 6 p. sur 4 pi.; - La Muet le,
3 p. sur 1 pi.; - Va/Ieri, 5 p. sur 5 pi.; -}7erncuil, 10 p. sur 9 pi.; -Anssi
le Franc, 5 p. sur 3 pi.; - Gaillon, 9 p. sur 1 pi.; - Maune, 2p. sur 1 pi.

Second volume (le titre porte: .4 Paris, \\Chez Gilles Beys, libraire
luré, rue S. lacques d\\ l'enseigne du Lis blanc. \\ M D LXXIX). 1 ff.
pour le litre, l'épître à Catherine de Médicis et l'explication des planches ;
1 f. blanc; 61 planches doubles, montées sur onglets, savoir: Btot/.s, 5 pièces
sur5 planches; - Amboyse, 3p. sur 3 pi.; - Fontainebleau, 7p. sur 1 pi.;
- Villiers-Cotterets, 3 p. sur 3 pi.; - Char levai, 5 p. sur 4 \>\ ; - Lf*
Thuileries, 4 p. sur 3 pi.; -Sainct Mor. 3 p. sur 3 pi.; - Chenonceau, 4 p.
sur 3 pi.; - Chantilli, 9 p. surT p\.; -And, 10 p. sur 6 pi.; - Excouan,
5 p. sur 5 pi.; - Dampierre, 4 p. sur 4 pi.; - Chalitnu. 3 p. sur 2 pi.; -
Beauregard, 3 p. sur 3 pi.; - Bury, 4p. sur 3 pî.

Notre collation diffère sur quelques points de celle qui est doimée par
M. Destailleur (Notices sur quelques artistes français, 1863, 39). Cette
différence vient principalement de ce que dans notre exemplaire toutes les pièces
sont tirées sur des planches doubles , tnndis que l'auteur du livre que nous
citons a eu sous les yeux un exemplaire composé de planches simples et de
planches doubles et qu'il ne s'est pas préoccupé de les distinguer. Il s'est de
plus glissé dans sa description quelques erreurs dues peut-être à des fautes
d'impression : ainsi Le Louvre ne compte bien que 9 pièces, dont chacune
occupe une planche double. Escouan ne peut se composer de 5 pièces sur T
planches, l'impossibilité matérielle d'une telle division saute aux yeux. La
collation de M. Destailleur a cependant été reproduite sans corrections dans
le Supplément au Manuel du Libroire.
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249. VEUES DES PLUS BEAUX LIEUX DE FRANCE ET D'ITALIE,
gravées par Perulle. Gr. in-4 obi., mar. r., fil., cnmp., dos
orné, lr. dur. (Ane. rel. hollandaise).

Ce recueil se compose de 287 pièces sur 254 planches. Les planches, cl'int
beaucoup smil avant la lettre, mit reçu des n°s ms., qui se suivent do 1 ,n
254. Le n" 120 est double ; le n° 155 a été oublié.

Sur les 2r»tt planches, ~3ii représentent des monuments de Paris et <lc I,v.«n
ou des châteaux de France ; les 17 autres représentent des monuments
d'Ilalie. La table suivante renvoie aux n"8 placés en tête de chaque estampe.

FRANCE.

Ancy le Fnmc , 11, ~v>. Invalides, 205, 20ti, 232.
Auvers , 130. Jardin des Plantes , i'»3.

Chiimbord, 236. Louvre , 54, 56.
Chanteloup, près de Linas, 13'J. Luxembourg, 37, 51, 55.
Chantilly, 82-113 (50 pièces). Observatoire, 207, 208.
Chaunes , H)5. Palais-Royal, 38-41, 231.
Chaville, 142, 143, 176, 11) 1 (5 pièces;. P/flce Daujthine , 57.

Choisi, 131. « des Victoires , 216, 230.
Claguy, ir>l (11 p\èi-v>\ irr.!. « Royale , 4 , 60.

Conflans, 23. /'o/// M Change, 225.
Fontainebleau , 114-123. » Arewf, 22i), 230.
Iscour, 67. « Notre-Dame , 222.

La Norville, 235. fioz/a/, 2-'7, 231.
La Roche , 63 j 2 pièces). "< Saint-Michel, 223, 224.
Liancourt, 81. Por/e rftf ta Conférence , 215.
Louvois , 68-70. - Saint-Antoine , 211.

Lyon : "< Saint-Bernard, 210.
Pont de Chêne , 234. "< Saint-Denis , 213.

« de ta Snone , 233. "> SfltfiNFonorc, 214.
Madrid , 197. » Saint-Martin, 212.
Maison, 141, l'J6. ^«ai/ de /a Grève , /e Pon/ Marie
Maintenon , 231 i 2 pièces . et le Pont Saint Landry, 221.
Marly, 148-150. Samaritaine , 36.

Ménilmontant, 157. Suljiétrière , 204.

Meudon , 49-53, 157, lô.s i Kl pièces). Tuileries , 42-47 ( 7 pièces ).
Monceaux , 80. JM de Gnlre , 29 , 61.

Mont Louis, 157. r«es générales prises des ponts, 48,
Mnnlmirail , 66, 67 (3 pièces). 228, 229.
Montrouge , 26 ( 2 pièces ). Pomponne, 128, 129.
Paris : Presles, 135 (2 pied

Arc St Antoine , 209. Hainsv, 133.
Ccleslins et Arsenal, 21». Richelieu, 73-78.
Chambre des Comptes cl Sainte Rueil , 22.

217. Saint-Cloud , 6-16 (13 pièces.
Saint-Germain-en-Laye , 144-147

Collège de* Quatre Nations , 58. S nnt-Maur , 24, 25.
/"'V///AP \oti't'~l>nine, 32. Saint-Oueu , 20, 21.
Fontaines , 33-35. Sr.Miix , 136-140 (i) pièces).
Hôpital Saint-Louis , Trianon , 104.

Holef-dc-Ville , 59. Tric.ls , 64.

il, 15. Vaux, 124-127.
<!<" ( Viadi/df/, 1~. Versailles , 153 159-175, 177-193

tir Coudé, 27, 28. I 37 pièces ).
.1 lit- liii/tt/eiH , 2()1. Villascrf, 79.

birnbcl, 202 Villeneuve-le-Roi , 131.

^ de Montigny, 11'. \illers-Cotterels. loi'..
(l<- Saint-Pouanyc , 18 \ 198-200.

Ile Notre-Dame , 214. 220.
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Les planches 1, 2, 30, 62 servent de frontispices; nous n'avons pu
identifier avec certitude les nos 3, 5, 158, qui ne sont accompagnés d'aucune
inscription.

1TVLIE.

Rome : Saint-Pierre, 239.
frontispice , 238. Scptizonium de Sévère , 245.

Arc de Constantin , 243, 244. Thermes de Dioctétien, 240.
Arc de Septime Sévère , 242. Villa Panfili, 248-252.
Capitale, 241. Tivoli , 253.
Château Saint-Ange, 240. Venise, 254.
Colise'e, 247.

La plupart des planches sont signées de Pérelle ; 3 portent le nom de
Le Bouteux fils (4. 68, 70); 2 ont été dessinées par Israël Silvestre et
gravées par Pérelle (12, 13).

Ce recueil provient de la vente du comte OCT. DE BÉHAGUE (Cal., n° 1605).

250. L'ARCHITECTURE FRANÇOISE , ou Recueil des Plans , Elé-
vations , Coupes et Profils Des Eglises, Palais, Hôlels &
Maisons particulières de Paris , & des Chasteaux & Maisons
de Campagne ou de Plaisance des Environs, & de plusieurs
autres Endroits de France , Bâtis nouvellement par les plus
liabils [sic] Architectes, et levés & mesurés exactement sur
les lieux. A Paris, Chez Jean Mariette, Rue S'. Jacques,
aux Colonnes d'Hercules, M.DCCXXVII [17^7]. 2 vol.
in-fol., v. f. (Ane. rel.)

Ce recueil contient 472 planches, dont 70 sont doubles. La plupart de ces
planches ne portent que Yexcudit de Mariette ; quelques-unes sonl signées :
Delamonce del. (1), Chcvotet del. (25), F. Blondel se. (5), G. Lucas se. (3),
He'risset se. (3), Prevotet se. (2), Le Blond se. (1), P. Le l'autre del. et se.
(10) ei Pineau inv. (19).

251. ARCHITECTURE FRANÇOISE, ou Recueil des Plans, Eleva-

vatious, Coupes et Profils Des Eglises , Maisons Royales,
Palais , Hôtels & Edifices les plus considérables de Paris ,
ainsi que des Châteaux & Maisons de plaisance situés aux
environs de cette Ville, ou en d'autres endroits de la
France, bâtis par les plus célèbres Architectes & mesuiv*
exactement sur les lieux. Avec la description de ces Edifices,
& des dissertations utiles & intéressantes sur chaque espèce
de Bâtiment. Par Jacques-François Blondel, Professeur
d'Architecture. A Paris , Rue Dauphine, Chez Charles-
Antoine Jombçrt, Libraire du Roi pour le Génie &
VArtillerie, à limage Noire-Daine. [Imprimerie de J.
Chardon, rue Galande, à la Croix d'Or.] M.DCC.LI1
- M.DCC.LVI [1752-1756]. Avec Approbation et Privilège
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du Roy. 4 vol. gr. in-fol., mar. r., dos ornés, tr. dor.
(Ane. rel.)

Tome premier, Contenant une Introduction à l'Architecture , un Abrège
Historique de la Fille de Paris, et la description des principaux Édifice; du
Faubourg St.-Germain Enrichi tic cent cinquante-deux Plnn<'h<-* ru faille
douce, 1752: titre, orné d'un fleuron de C.-N. Cochin, fils, gravé par
Flipnrt, 1 f. pour une épîlre * A Monsieur de Vandières, conseiller du Kny
en ses conseils, directeur et ordonnateur général de ses bàtiniens, jardins,
etc. », épître signée: C.-A. Jo.MHKRT (cette épître est précédée d'un grund
en-tête de C.-N. Cochin, fils, grave par C.-O. Galimai'd; le personnage à qui
elle est adressée est le frère cadet de M"10 de Pompadour, qui fui plus iHrd
marquis de Marigny) ; 5 ff. pour la Préface et la Table, 298 pp. de texte,
précédées d'un en-tête de jBcllicard, plus 152 planches tirées sur 140 ff.
(plusieurs de ces planches sont doubles; 3 sont repliées); et 1 f. pour le
Privilège et l'Avis au Relieur.

Le privilège , daté du 21 août 1752, est accordé à Jombert pour dix ans;
il se rapporte à toute une série de livres d'architecture.

Tome second, Contenant la description desprincipanx Edifices duQuartier
du Luxembourg, avec ceux de la Cite, du Quartier St.-Anloine cl du Marais.
Enrichi de cent Quarante-huit Planches en taille-douce , 1752 : titre , orne

d'un fleuron de C. Cochin, /H.s, grave pur C.-O. Gallimard', \ f. pour la
Table ; 164 pp. de texte, précédées d'un en tête non signé, qui représente le
Luxembourg; 148 planches tirées sur 140 ff. et chiffr. 153-300 (9 décès
planches sont pliées; plusieurs pièces sont réunies sous chacun des nos 239,
246, 247, 257, 258, 278, 279).

Tome troisième, Contenant la dcscript on des principaux Edifices dey
Quartiers Saint-Denis, Montmartre, du Palais-Royal & Saint-Honoré
Enrichi de cent quarante flanches en taille-douce, 1751; titre; 1 f. de
Tabla ; 160 pp. de texte, précédées d'un en-tête non signé qui représente la
Place des Victoires; 141 planches tirées sur 138 ff. et chiffrées 301-441.
La pi. 331 est tirée sur 2 ff.', les pi. 343 341, 370 37V sonl réunies deux à
deux sur un même f.

Tome quatrième, Contenant la Description du Louvre & du Palais des
Tuileries, celle du Château, Parc & Jardins de Versailles. Enrichi de
rinquanto-huit Planches en taille-douce, 1756 : 4 ff. pour le titre, VAvertis-
sement,^ Table et l'Avis au Relieur; 156pp. de texte, précédées d'un en-tête
non signé qui représente les Tuileries (l'en-têle de la p. 91 est signé f'crelle
delin. et sculp.}; 49 planches (dont 22 pliées), chiffr. 442-500.

La plupnrt des planches ne sont pas signées : 2 portent Boitfhardon ciel.,
25 J.-M. Chevotet del.; 1 Bidault dcl.; 1 Delamonce del.; 23 J. Marot fec.;
5 P. Le Paulre fec.; 3 Cottart fec.; 4 La Planche dcl. 8 Patte se.; 11
Babel se., 5 Herisset .«c., 4 Lucas se.; 2 P.-C. Prevostcl se.; 8 Blondel se.:
4 Blondel del. et se.; 7 Marvj/e se.

Exemplaire en GIUND PU'lKR, provenant des bibliothèques de IUSDON
DE BoiSSET (Gat. 1777, n" 223), de M. le baron J. PicilON (n° 255) et de
M. le comte 0. DE BÉHVGl'E (n° 372).

C. - Décoration et Ornementation. - Chiffres et Monogrammes. -

Serrurerie. - Menuiserie.

252. ORNEMENS Inueiitez par I. Berain Et se vendent chez
Monsieur T/mret Aux G aller ies du Louvre Auec Priuilege
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du Roy. S. d. [vers 1705] , gr. in-fol., mar. r., fil., coinp.,
dos orné, tr. dor. (Ane. rel.)

Ce recueil se compose d'un titre dessiné et gravé par Be'rain et de 122
Blanches contenant 126 pièces , savoir :

1° Cahier non signé : lampadaires , panneaux , noce de village - .\VANT
LA LETTRE - ( 6 pièces sur 5 planches) ; - 2° cahier A : commodes , lustres,
panneaux (5 pi.) ; " " 3° cahier B : panneaux , corniches , grand pavillon ,
lampadaires (G p. sur 5 pi.) ; - 4° cahiers C D E F : grands panneaux
(20 pi.); - 5° cahier G : grands panne,mx , chaise à porteur (5 pi.) , -

6° cahiers 0, X: grands panneaux [10 pi.); -- "7° cahier P : horloges, vases ,

armes, flambeaux (5 pi.); - 8° cahier non signe : grilles (5 pi.); -- y" rallier
non signé : grands panneaux - - U'VNT LV LETTRE - (4 pi.); - 10° cuhn-r
L: arabesques (7 p. sur ô pi.); - 11° 4 cahiers de cheminées, les deux
premiers signés I, H , le troisième non signé, le quatrième signé 8 ( 20 pi.) ;
- 12° cahier, non signé : chapiteaux ( 5 pi.) ; - 13° 2 cahiers, non signés :
jardins (10 pi.); - 14° mausolées (18 pi.)

La première planche du cahier I porte le titre suivant : Desseins de Che-
minées Dédiez A Monsieur Jules Hardouin Mansard, Conseiller du Roy en
tous ses Conseils, Chevalier de l'Ordre de S. Michel, Comte de Sagone, etc.

Les mausolées qui terminent le volume sont ceux que Be'rain dessina pour
le prince de Condé (1687) , pour Marie-Louise d'Orléans, reine d'Espagne
(1689), pour Marie-Anne Christine Victoire de Bavière , dauphine de France
(1690), et pour Philippe, duc d'Orléans (1701). Une des planches, qui ne porte
aucune lettre, est double.

66 planches seulement portent un nom de graveur : 16 sont signées de
J. Dolivar ou Dolirart, 1 de M. d'.\iyremont, 4 de J. Le Pautre, 3 de
P. Gif/art, 25 de G. J. G. Scotin l'aine, 2 de /.-/"'. Beiiard, 1 de J.-F. Bojan,
3 de U. Maroi, 5 de J. Mariette.

Ce recueil a dû être composé entre 1701, date de la pompe funèbre du duc
d'Orléans, et 1708 , année où mourut Jules Hardouin Mansard.

Exemplaire AVAJST LES Nos. - Les plats de la reliure portent dans les
angles les initiales A. B. Au centre se voient les armes d'un évêque étranger,
probablement polonais. Ces armes ont dû être frappées après coup.

253. RUVRES DU Sr D. MAROT, Architecte de Guilliaume III.

Roy de la Grande Bretagne , Contenant Plusieurs, pensées
utilles aux Architectes , Peintres , Sculpteurs . Orfeures ,
Jardiniers & autres ; Le tout en faveur de ceux qui s'apli-
quent aux Beaux Arts. A Amsterdam, [ Ce vaut Chez
L'Autheur.] Avec Privilège de nos Seigneurr [sic] les Etats
Généraux des Provinces Unies de Hollande & cVWest-

Frise. MDCCX1I [1712]. Pet. in-fol.
237 planches de paysages , tableaux de portes, jardins, parterres , housses,

lambris, panneaux, pendules, tombeaux , portes cochères, arcs de triomphe,
patrons d'étoffes et de velours, peintures, appartements, décorations, plafonds,
cheminées, broderie , serrurerie , berceaux, fontaines, statues , vases , etc.

Les mots Ce i\rnt Chez L'Autheur sont ajoutés sur ie titre à l'aide d'un
petit carton ; il y avait primitivement : Ce van Chez L'Athuer.

254. RUVRES DE GILLE MARIE OPPENORD Ecuier Directeur

General des Bâtiments et Jardins de son Altesse Royale
Monseigneur le Duc d'Orléans Régent du Royaume , conte-
nant Différents Fragments d'Architecture, et d'Ornements .
à l'usage des Bâtiments sacrés , publics , et particuliers ,
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gravés mis au jour et dédié [sic] àMessire Charles François
Paul Le Normant de Tournehein , Conseiller du Roy en ses
Conseils, Directeur et Ordonateur général des Bâtiments
df sa Majesté , Jardins , Arts , Académies , et Manufactures
Roïales. Par son très humble et très Obéissant Serviteur
Gabriel Huquier. A Paris chés Huquier rue des Mathurins
au coin de Silc de Sorbonne. G [uni] P[rivilegio] R[egis].
S. cl. [vers 1725], gr. in-fol., vél. bl.

Ce recueil se compose d'un titre grave, d'un Avis aux Amateurs du
Dessein , également gravé , du portrait d'Oppenort et de 291 pièces tirées sur
158 planches , savoir :

1° Consoles, Trophées, Portes, Porches et Autels à l'usaye des églises ,
Chandeliers, Lutrins, Girandoles ( 30 p. sur 15 pi.); - 2° Fragments
d'architecture , Tombeaux, Fontaines , Cheminées et Lambris d'apparte-
ments , Obélisques ( 42 p. sur 21 pi.), - 3° Autels (8 p. sur 8 pi.) ; -
4° Fragments d'architecture , Décorations d'appartements , d'autels et de
tombeaux (37 p. sur 36 pi., dont une double); - 5° Dix Livres de différents
morceaux à, l'usage de ceux qui s'appliquent aux beaux-arts (72 p. sur
:to pi.) ; - 6° Profils pour la pierre cl la menuiserie (6 p. sur 3 pi. ) -
7' fontaines (12 p. sur 3 pi.) ; - 8° Quatorze Suites d'études dessinées à
Rome (84 p. sur 42 pi.)

Tuutos ces pièces sont signées de G. Huquier, sauf 20 pièces contenues
dans les Dix Livres à l'u^aye de ceux qui s'appliquent aux beaux-arts, qui
ont été gravées par C. N. Cochin.

255. RUVRE DE JUSTE AURELE MEISSÛNNIER Peintre Sculpteur
Architecte &c Dessinateur de la chambre et Cabinet du

Roy. Première partie Exécuté \_sic~\ sous la conduitte de
l'auteur. A Paris , chès Huquier rue Sf. Jacque au coin
de celle des Mathurins C[um] P[rivilegio] R[egis]. S. d.
[l'ers 1733], gr. in-fol., bas., n. r.

Ce recueil se compose d'un titre dessiné par Mei'ssonnier, gravé par
P. Aveline, du portrait de Meissonnier, dessiné par lui-raOme, achevé par
N.-D. de Beauvais et de 118 pièces tirées sur 72 planches.

La plupart des planches portent Huquier se. ou exe. Les autres graveurs
qui ont travaillé à l'Suvre de Meissonnier, sont: Allants (3 p.), Dubrevlie'
(1p.), Laurcolli(5p.),De<;placcs(<lp.}, Obclle(1p.), Chedcl(Qp.), B.Audran
(2 p.), BaM (3 p. >, P. Chenu (4 p.), Baquoy (i p.), Angram (1 p.), Berissel
l p.), /'. Aveline (2 p.) et Ballechou (1 p.).

250. SUITE DES VASES Tirée du Cabinet De Monsieur Du Tillot

Marquis de Felino Ministre de S. A. R. &a Et giavèe a
l'Eau forte d'après les Desseins originaux de Monsieur
Le Chevalier Ennemond Alexandre Petitot Premier Archi-
tecte De S. A. R. L'Infant Dom Ferdinand Duc de Parme

& agrégé a L'Académie R. d'Architecture de Paris, par
P.eirigno Bossi Stucateur de S. A. R. L'Infant Duc de Parme
&a. se vend a Parme Chez le même B. Bossi. S. d. [17641.
in-fol., demi-rel. mar. r.. tr. dor.

Ce recueil se compose d'un titre gravé, d'un frontispice, d'une planche
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contenant la dédicace * A monsieur le marquis de Felino .>, avec la date de
1744, et de 30 [ lanches représentant chacune un VUM-.

L'architecte Petitot, fils de l'ingénieur dijonnuis Simon Petitol, riait du
nombre des savants et artistes français que le célèbre Du Tillot avait attirés
ù Panne. Il y était arrive en 1700.

i">7. NOUVELLE ICONOLOGIE HISTORIQUE ou Attributs hierogli-
phyquas [sic] , qui ont pour objets les quatre Elémens , Les
quatre Saisons. Les quatre Parties du Monde Et les diffé-
rentes Complexions de l'Homme. Ces mêmes attributs pei-
gnent aussi les divers [sic] Nations , Leurs Religions . les
Epoques Oenologiques de l'Histoire tant ancienne qn«-
moderne; Les Vertus Gloires Renommées, Les divers genres
de Poésies, les Passions , les différens Gouvernemens , les

Arts et les Talens. Ces Hiéroglyphiques [sic] sont composés
et arrangés de manière qu'ils peuvent servir à loulrs sortes
de Décorations, puisqu'on est le maîtres [sic] de les appliquer
également à des Fontaines . Frontispices , Pyramides. Car-
touches, dessus de Portes, Bordures. Médaillons, Trophées,
Vases, Frises, Lutrins, Tombeaux, Pendules &c. Dédiés aux
Artistes, Par Jean Charles Delafosse Architecte. Décorateur
et Professeur en Desseins. A Paris Chez l'Auteur, rue

Poissonnières [sic], eu la Maison de M. Menan, Parcnr,
entre la rue de la Lune et celle de Beauregard , Et citez
De Lalain , Libraire, rue S. Jacques. M.DGG.LXVIIJ
[1768]. De rImprimerie de Maillet, rue S. Jacques. Gr.
in-fol de 23 tf'. de texte gravé et 110 planches, v. f.

M. Destailleur ( Notices sur quelques artistes français, pp. 2«:t s<;i[.
décrit une édition de 1771, mais ne parle point de celle-ci, qui est la prenne)v,
comme le prouve le privilège daté du 17 février 1768. Elle se compose d<-
10 livres , dont chacun est préi-ede d'une t.ilile donnant à la fois la liste
des planches et l'explication des attributs. Les numéros des planches *"'"
suivent de 1 à Iil8, excepté le n" 13 qui manque , mais les uos 14 , 15 et W

sont doubles, en sorte que le nombre des planches est bien de 110.
Dans l'édition de 1771, le n" 13 a été rétabli, mais il n'y a plus qu'un seul

n° 14.

M. Destailleur n'a pu retrouver aucun document sur Delà fosse ; il sail
seulement que cel artiste demeurait en 1777 dans la rue Neuve Saint Martin ;
DOQ8 avons ici l'indication d'un domicile Antérieur, qui permettrait peut-être
de découvrir quelques documents nouveaux.

258. PREMIER [ - SIXIEME] LIVRE DE TROPHÉES Contenant
divers attributs d'Eglise Inventés et dessinés par J. C. De
La Fosse Architecte. A Parix, chez Daumonl rue N'

Martin près S' Julien. Avec Privilège du Koi. - [ QUATRE
CAHIERS D'ATTRIBUTS . parlemente]. S. il. [riv-v 1775].-
Ensemble 2 pari, en un vol. gr. in-fol.. demi-rel. v. f.

Ces planches, que Delafosse lit entrer plus tard dans le second volume ùe



144 SCIENCES ET ARTS.

son Iconologie, sont du premier tirage, c'est-à-dire qu'elles ne portent pas de
signatures alphabétiques. Les Trophées comprennenr 30 planches et les
Attributs 24. Ces planches ont été gravées par Le Canu (5), P.-F. Tardieu
(22), Fessard(v}, Jacob (1), Voysard (18), Liltret (6).

A la fin du volume, on a placé 2 planches d'Ornements et Frises, dessinées
par Salambier et gravées par Juillet en ITH.

2-">9. RECUEIL D'ÛRNEMENS à l'usage des jeunes artistes qui se
destinent à la décoration des bâtimens ; dédié à Monsieur
par G. P. Cauvet, sculpteur de S. A. R. A Paris, chez
VAuteur, rue de Sève [ sic ] , près celle du Bacq, 1777.
In-fol. mar. r. jans., tr. dor. (Cuzin.)

Ce recueil se compose de 67 ff., savoir: titre; dédicace; portrait de
Monsieur; 62 ff. de planches, dont une double et contenant 96 pièces; 1 f.
pour le Privilège.

Les planches sont gravées par Mllet Liottier, Miger, Le Roy, Martini,
Heinery, Petit, Viel. Le privilège est daté de 1T77.

260. RUVRES contenant un recueil de Trophées, Attributs,
Cartouches. Vases, Fleurs. Ornemens Et plusieurs Desseins
agréables pour broder des Fauteuils ; Composés et dessinés
par Ranson, et gravés par Berthaut et Voysard, 1778.
Se rend à Paris chez Esnauts et Rapilly, rue S'. Jacques,
à la Ville de Coutances, Avec Privilège du Roi. In-fol.,
bas., tr. r.

Ce recueil est composé d'un frontispice gravé et de 82 planches.

261. RECUEIL de planches d'archilecture et d'ornement, 146
pi. en un vol. in-fol., demi-rel., dos et c. v. f.

Ce recueil contient les pièces suivantes :
1° 50planches d'architeclure dessinéespar Cornille, gravées par Monchelel ;
"2° 8 planches représentant des autels pour les églises de Paris. Ces plan-

ches, publiées A Paris, chcs Chcreau, rue S. Jacques, aux 2 pilliers d'or,
ont été exécutées : 1 d'après des dessins de M de Cosle (lis. de Coite],
3 d'après des dessins de Dlondel, 1 d'après un dessin d'Henon, 1 d'après un
dessin de Mansart, 1 d'après un dessia d'Ocnor/ (lis Qppcnord], ï d'après
k-s dessins de MM. Sloiste. 4 de ces planches ont été gravt.es par Moreau;

3° 6 planches d'ornements dessinées par Ranson, gravées par Berthnult ;
4° 82 planches contenant 102 pièces dessinées par Delafosse. Ces planches

sont précédées de la Table de Ylconologie historique, à laquelle elles servent
de supplément. En voici le dtt.ul . Frises, 12 p. sur t> pi. ^ravtes par
M"e Thouren/n , - - Tombeaux. G p. sur 6 pi., gravées par Liltret (la 0e de
ces pi. porte en outre : Imper [sicj par Maillet) ; - - Vases, G p. sur 6 pi.
gravées par C. Bnquoy ; - Cartels et Trophées, 8 p. sur 6 pi., les quatre
premières gravies par Germain; - Gaines, 10 p. sur 5 pi gravées par
Mlie Tliouvenin ; Frises. 2 p sur 1 pi., gravée par Mlli Thouvenin ; -
Consoles et Trumeaux, G p. sur 3 pi , gravées par Mlle Thouvenin; -
Cartels, 4 p sur 2 pi ; -- Chenets C. p. sur 6 pi., gravées par Bnthault ;
- Girandoles, fi p. sur (j pi., gravées par lisrlhnult ; - Flambeaux, 6 p.
sur (J pi., gr;ive«'- par Berthault ; -- Calices, Ciboires et Burettes, C p. sur
0 pi., gravées par Bcrthaull ; - Lutrins et Soleils, 6 p. sur G pi., gravées
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par Berthault ; - Chandeliers d'église, 6p. sur 3 pi., gravées par Bvrthault ;
- Lampes et Cassolettes, 6 p. sur 6 pi., gravées par Berthaull ; - Chaires,
6 p. sur 6 pi., gravées par Joli/.

262. [LIVRE DE MEUBLES , Gaines, Tables, Commodes, petites
Chiffonnières , Secrétaires , Consoles , Cheminées , Portes
avec panneaux, Lambris , Armoires , Bibliothèques , Portes
avec pilastres, Croisées, Niches , Corniches , Plafonds

d'appartement, divers Fragments d'Architecture, Consoles
avec profils et avec têtes, Dessus de porte, Façades de
maisons , Portes et Grilles de parc, Portes d'hôtels , Feux ,
Bras, Guéridons, Chandeliers , Grilles pour chapelles ,
Balcons, Pommes de canne , Etuis de poche , Manches de
couteaux, Bougeoirs , Cassolettes, Flacons de poche , etc.,
par Boucher fils. A Paris, chés Le Père et Avouiez, M<t*
d'Estampes rue 8. Jacques, vis-à-vis celle du Plâtre à
ïancie Poste]. S. d. [vers 1780], 3 vol. in-fol., cart.

Ce recueil contient 342 planches numérotées, formant 57 cahiers. Les planches
ont été gravées par Dupin (102), Berlhault (6j, Blanc hon (0), La Chaussée
(6), J.-C. Pelletier (193), Bichard ou Pichard <23) et Boutrois (6).

La planche n° 60 manque.

263. NOVVEAV LIVRE DE CHIFFRES, qui contient en général tous
les noms et surnoms entrelassez par Alphabet. Ouurage
vtile et nécessaire aux Peintres, Sculpteurs, Graueurs &
autres ; Inuenté et gravé par Charles Mauelot, graveur
Ordinaire de S. A. R. Mademoiselle. Dédié A Monseigneur
le Dauphin. Se vend à paris citez l'Autheur court neuue
du Palais aux armes de Me. la Dauphine, il graue Sceaux
et Cachets. Auec Priuilege du Roy. M.DC.LXXX [1680].
Pet. in-4 de 85 tf., v. br. (Ane. réf.]

Ce recueil contient : un titre gravé; 2 ff. pour une i-pître « A monseigneur
le Dauphin "> ; 21 planches et 1 f. blanc pour la première partie ; 58 planches
pour la seconde partie ; 2 ff. pour la Table et le Privilège.

Le privilège, daté du 20 février Itn9, est accorde pour six ans à CHARLES
Mu'ELOT « graveur de noire bonne ville de Paris «.

264. CHIFFRES, Cartouches, Compartiments , Couronnes,
Fleurons, Bordures , Armes, et autres Ornements a l'Usage
des Peintres , Sculpteurs, Graveurs, Orphevres , Diaman-
taires , Metteurs en Suvre, Armuriers, Serruriers , Menui-
siers et autres Artistes. Et pour ceux qui font travailler a
toutes Sortes de beaux Ouvrages, a Amsterdam Chez
Louis Renard. Cum Privilegio Ordinum Hollnndise et
Westfrisise. S. d. [vers 1700], in-fol., cart.

105 pièces sur 53 planches (y compris un titre gravé).

10
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265. BOWLES'S New and Complète Book of Cyphers : Designer!
and Engraved on Twenty-four Copper-Plates , By John
Lockington : Jncluding a curious Print of thé Ernperor
Charlemagne's Crown. London: Printed for and Sold by
Carington Bowles, ai his Map and Print Warehouse,
N°. 69 in St. Paul's Church Yard. Published as thé

Act directs, 13. Feb.* 1777. Priée five Shillings. In-4 obi.

Titre gravé ; 28 planches contenant chacune un grand monogramme en-
touré de chiffres plus petits ; 1 pi. ( n° 24 ) représentant la couronne de
Charlemagne; 1 pi. (n° 25) représentant des couronnes et contenant l'expli-
cation des couleurs du blason.

266. A COMPLETE ROUND OF CYPHERS for thé use of Engravers,
Painters, Sculptors, Jewellers, Hair Workers, Enamellers,
Pattern-Drawers , £c. Consisting of six hundred Examples
for thé forming of Cyphers of every Dénomination. Designed
and Engraved l>y Garnet Terry. Priée 6 s. London : Printed
for thé Proprietors Bowles & Carver , N° 69 St. Pauls
Church Yard. Just Published Terry s Allegorical Hair
Devices containing 200 élégant subjects. Priée 7s. 6 d.
S. d. [vers 1780], in-4.

25 planches (y compris le titre gravé), et une 26e planche représentant des
couronnes et contenant les couleurs du Llason. Cette dernière planche est la
même que celle qui termine le recueil précédent, mais la lettre en a été
changée.

267. LA FIDELLE OVVERTVRE de lart De Serrurier, ou Ion void

Les pvincipaulx préceptes, Desseings , et figures touchant
Les expériences et opérations Manuelles dudict Art. En-
semble Vn petit traicté De diuerses trempes. Le tout faict.
et Composé par Mathurin lousse de La flèche. A La Flèche
Chez Georges Griueau Imprimeur Ordinaire du Roy.
1627. Auec Priuilege du Roy. In-fol. de 4 ff. et 152 pp.,
mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Collation des ff. lira. : titre gravé; 1 f. contenant une épitre « A messieurs
les révérends Pères de la Compagnie de Jésus » , quatre quatrains de l'auteur
et un Ext raid du Privilège; 2 ff. contenant la Table et une grande planche
d'ornements.

Le volume renferme en tout 65 figures tirées dans le texte.

Le privilège , daté du 20 mars 1626 , est accordé pour dix ans à Mathurin
Jousse u marchand et maistre serrurier » à La Flèche.

268. LE THEATRE DE L'ART DE CHARPENTIER Enrichi de Diuer-
ses Figures Auec Interprétation dicelles faict et dresse Par
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Mathurin lousse De La Flèche A La Flèche Chez Gorges [sic]
Griueau Imprimeur du Roy. Auec priuilege de Sa Ma-
jesté. 1627. In-fol., mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bau-
zonnet,}

Ce volume se compose de 2 ff. lira, et de 93 ff. de texte.
Les ff. lim. comprennent un f. de titre et un f. occupé par une épître

« A haut et puissant seigneur, messire René de La Varenne, marquis dudit
lieu, chevalier de l'Ordre du Roy, etc., gouverneur des ville et chasteau de
La Flèche -, un sonnet de L'Autheur à son Livre et \Extraict du Privilège.

Les ff. de texte sont paginés , mnis la pagination en est tellement fautive
qu'ils ne peuvent ôtre collutionnésqu'à l'aide des signatures (A, G , D, E , F,
G, H, I, K , L, M , N , 0, P, X, Y par 4 ; B, R , S, T, Y par 2 ; Q et Z
par G .

A partir de la page cotée 133, au lieu de 129, les chiffres se suivent jusqu'à
la fin du volume , et la dernière page est cotée 176. Il est possible qu'il n'y
ait pas là d'arreur et qu'on ait volontairement fait rentrer dans la pagination
les 2 ff. prélim. donnant 4 pages. Du reste Jousse parle lui-môme , dans un

avis au lecteur place avant la Table, des fautes survenues à l'impression ,
pendant son absence.

Cette première partie est ornée de 125 figures gravées sur bois.
Le volume se termine par un Brief Traictd des cinq ordres des colomnes,

en 14 pages (sign. A-C par 2, D par 1), avec 1 figures sur bois insérées dans
le texte.

Le privilège est le même que celui qui figure dans l'Art de Serrurier.
Mathurin Jousse a composé ses deux ouvrages sur le même plan. L'un el

l'autre débutent par une liste très complète et très curieuse des divers outils
en usage dans la profession. On y trouve aussi une explication de tous les
termes techniques employés par les serruriers et les charpentiers, et l'on
peut se convaincre que ces mots n'ont pas changé depuis deux siècles.

Tout en s'excusant de son « rude langage n, Jousse était un esprit cultivé ,

qui ne craignait pas d'aborder la poésie à ses heures. C'est ainsi que les deux
traités sont précédés de petites pièces de vers qu'il a composées lui-même.

D. - Catalogues de tableaux, statues, meubles et objets d'art.

269. CATALOGUE HISTORIQUE du Cabinet de Peinture et Sculp-
ture Françoise, de M. de Lalive, Introducteur des Ambassa-
deurs, honoraire de l'Académie Royale de Peinture. A Paris,
De l'Imprimerie de P. Al. le Prieur, Imprimeur du Roi,
rue Saint-Jacques , vis-à-vis les Mathurins, à lOUcicr.
M.DCC.LXIV [1764]. Pet. in-4 de viij et 124pp., plus2 figg.,
mar. r., fil., dos orné , tr. dor. (Ane. rel.)

Le Catalogue est orné d'un portrait de M. de Lalive par N. Cochin et
d'un frontispice de Le Fèvre. Ces deux planches ont été gravées par
M. de Lalive lui-même.

270. CATALOGUE DES LIVRES du Cabinet de feu M. Kandon de
Boisset, Receveur General des Finances : Dont la vente se
fera au plus offrant & dernier Enchérisseur en la manière
accoutumée, le Lundi 3 Février 1777, & jours suivants de
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relevée , en sa maison, rue Neuve des Capucines. A Paris,
Chez de Bure, fils aine, Libraire, quai des Augustins, près
de la rue Pavée, [de tlmprim. de Didot}. M.DCC.LXXVI1
[1777]. In-12 de 3ff.,6, 188 et 28 pp. - CATALOGUE DES
TABLEAUX & Desseins précieux des Maîtres célèbres des
trois Ecoles , Figures de marbres , de bronze & de terre
cuite , Estampes en feuilles & autres objets du Cabinet de
feu M. Randon de Boisset, Receveur Général des Finances.

Par Pierre Remy. On a joint à ce Catalogue celui des Vases,
Colonnes de Marbres, Porcelaines, des Laques, des Meubles
de Boule & d'autres effets précieux, par C. F. Juliot. La
Vente se fera le Jeudi 27 Février 1777, à trois heures &
demie précises de relevée et jours suivants aussi de relevée,
rue Neuve des Capucines, près la Place Vendôme. Le
présent Catalogue se distribue A Paris, Chez Musier,
père, Quai des Augustins. Chez Pierre Remy, Peintre,
rue des Grands Augustins. Chez C. F. Julhot, Marchand,
rue S. Honoré, près celle du Four. Et chez le sieur
Charriât, Huissier-Pnseur, Quai de la Ferraille. A
Londres, Chez M. Tîiomas Major, Graveur du Roi.
A Amsterdam, Chez le Sieur Pierre Fouquet, Junior. A
Bruxelles, Chez M. Danoot, Banquier. [DelImprimerie
de Didot.} M.DCC.LXXVII [1777]. In-12 de xij , 149 et

158 pp. - Ensemble 2 vol. in-12, mar. r., fil., dos ornés, tr.
dor. (Ane. rel.)

Exemplaire avec prix manuscrits , aux armes du COMTE DE PROVENCE ,
qui fut plus tard Louis XVIII.

De la vente SlNÉTY. 1880. (CaL, n° 99.)

271. LE MUSÉE, Revue du Salon de 1834, Par Alexandre

D- [Decamps]. Paris, Abel Ledoux, libraire, rue de
Richelieu, 95. [Imprimerie Everat, rue du Cadran,
n" 16 J} 1834. tn-4de 102pp. (non compris la couverture, qui
sert de titre) et 25 figg.

Ce volume est orné d'un frontispice de Célestin Nantcuil et de 24 figures
d'après Gigoux, Decamps (3), C. Roqueplan (1 fig. gravée par C. Nan-
tcuil), P Huct, Calai, Brune (1 fig. gravée par C. Nanleuil], J. Ztegler
(2 pièces, dont une gravée par C- Nanteuil), Barye, Jadin, Bigand (1 fig.
gravée par Guet). Feuchère, E. Delacroix (3 pièces, dont 2 gravées par C.
Nanteuil}, Amaury-Duval, Marilhat. N- Granel, Ary Scheffer (1 fig
gravée par Auij. Bouquet], Preaull (1 fig gravée par C Nanteuil), Paul
Dclarochf (1 h'g. gravée par Edouard May), Flore et A. Johannot.

Les planches ont eU- tirées par Delaunois.
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4. - Musique.

212. ESSAI SDR LA MUSIQUE ancienne et moderne. [Par J.-B.
de La Borde et l'abbé Roussier]. A Paris, De l'Imprimerie
de Ph.-D. Pierres, Imprimeur ordinaire du Roi ; Et se
vend Chez Eugène Onfroy, Libraire, rue du Hurepoix.
M.DCC.LXXX [1780]. Avec Approbation, & Privilège du
Roy. 4 vol. in-4 , mar. r., fil., dos ornés , tr. dor. (Derome
le jeune.}

Tome premier: faux-titre ; litre; 4 ff. pour la Table, Y Approbation, le
Privilège et les Errata ; 8 ff. paginés v-xx pour ïAvant-Propos, ensemble
14 ff. et 445 pp., plus XX pp. (dont 4 de musique) placées avant le second
livre, entre les pp. 200 et 201 ; 54 planches gravées, 3 planches de musique,
non comprises dans la pagination, et 2 grands tableaux plies. - Le fleuron
du premier livre est signé de Masquclicr, celui du second livre deMalapcau.
Sur les planches, 15 sont signées Bouland dcl. el se. et 21 Mirys del. Les
planches dessinées par Mirys ont été gravées par Chenu (25), M. Ponce (1)
et Dorgez (1).

Tome second : 2 ff., 444 pp., plus 2 grands tableaux gravés (pp. 25 et 29),
1 pi. de musique non comprise dans la pagination, 1 fig. de Paris, gravée par
Picquenot (p. 235) et 1 fig. de Mirys, gravée par Chenu (p. 257). Plusieui^
planches de mus. gravée sont comprises dans la pagination (pp. 65-108, 265,
281, 287); enfin, le volume se termine par quatre cahiers de musique gravée
de 178, 59, 59 et 59 pp. Les fleurons placés en tête des livres III et IV sont
de Masquelier.

Tome troisième: 2 ff. et 702 pp., plus 2 tableaux plies (pp. 350 et 3*73,
et 3 pi. de musique (p. 611, 612, 699). Un fleuron de Masquelier.

Tome quatrième : 2 ff. et 4T6 pp., plus une Notice d'un manuscrit de la
bibliothèque de M. le duc de La Val/ie're, contenant les poésies de Guillaume
de Machau, par M. l'abbé RIVE (27 pp.), une Lettre de M. l'abbé RIVÉ à
A/, de Laborde , sur la formule Nos, Dei Gratia (8 pp.) ; Ivj pp. pour la
Table. Le fleuron du titre de départ est de Malapeau.

Le privilège, daté du 16 décembre 1778, est accordé au sieur***. La conces-
sion de ce privilège lui est faite à perpétuité pour lui et ses hoirs, à condition
« que l'impression dudit ouvrage sera faite dans notre royaume et non ailleurs,
en beau papier et beau caractère. «

La reliure porte une marque ainsi conçue :
Relie par Derome \ \ dit le jeune. \\ établie [sic] en 1760, rue S', \\jacques

près le collège \\ du plessis N° 65
Exemplaire du prince RADZlWfLL (Cat., n° 526 (.

V. - ARTS MÉCANIQUES ET MÉTIERS DIVERS.

1. - Orfèvrerie. - Armurerie. -Travaux al'aiguille.

273. LA LISTE DE MESSIEVRS LES GARDES ET ANCIENS GARDES
de l'Orphevrerie de Paris. La Liste générale des Marchands
Maistres Orpheures à Paris. Celle des Gouuerneurs de la
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Confrairie de Nostre-Dame du Blancmesnil. Celle de la
Coufrairie de Sto Anne fondée en l'Eglise Nostre-Darne de
Paris. Et celle de la Confrairie des Martyrs l'ondée en
l'Eglise des Martyrs à Montraarte [sic]. Fait à Paris ce 16.
Septembre mil six cens cinquante cinq, ln-4 de 7 ff. lira.,
75pp., plus 3 figg., non comptées dans la pagination, et2ft'.
blancs. - LA LISTE GENERALE des Noms et Surnoms des

Marchands Maistres Orfèvres à Paris, lesquels ont esté
receus Maistres audit Art depuis Tan 1555. iusqu'en l'année
courante 1656. Tiré extraict [sic] des Registres de la Maison
des Orfèvres de Paris , par Robert de Berguen [sic], aussi
Marchand Orfèvre. A Paris ce 16. Septembre 1656. In-4de
27 pp. - LIVRE D'ALLOIS EN OR, Pour les Maistres Orfèvres
de Paris. In-4 de 10 pp. et 1 f. blanc. - LIVRE D'ALLOIS EN
ARGENT, Pour les Maistres Orfèvres de Paris. In-4 de 8 pp.
- EXTRAICT des Registres du Conseil d'Estat. In-4 de 3 pp.
- Ensemble 5 pièces en un vol. in-4, rnar. r., fil., dos orné,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Les ff. lirn. de la lre partie comprennent un frontispice gravé, représentant
les u Armes de la maison des Orpnévres de Paris « ; 1 f. dont le r° est blanc
et dont le v° est occupé par des vers « A Sjiint Eloy », signés R[oDERlJ D[E]
B[Eny'JE>] ; 1 figure représentant saint Eloi ; 4 ff. contenant des vers « A h
louange de l'Art de l'orphevrerie >. , par le même. - Le corps du volume
contient : le titre reproduit ci-dessus . une épître v A Messieurs les Gardes et
anciens Gardes de VOrphevrerie de Paris en charge en Vannée 1655 "', épître
signée : ROBERT DE BEHQCEM (pp. 3-13 ) ; un Sonnet (p. 14 ) ; la Liste de
Messieurs les Gardes et anciens Gardes de l'Orphevrerie à Paris... depuis
l'an 1608 jusques en l'année courante 1655 (pp. 15-18), la Liste générale
des noms et surnoms des marchands monstres orphevres à Paris... depuis
l'nn lô'J'.l jitsques en l'année 1655 (pp. 19-35) ; la Liste des Maistres et
Gouverneurs de la Confrairie de Notre Dame du Blancmesnil (pp. 3~-40) ;
la Liste des Maislrcs et Administrateurs de la Confrairie de sainte Anne
(pp. 41-44); la Liste des Maistres de la Confrairie des Martyrs (pp. 45-r,.
la Liste des Mais très Orphevres et vefves d'Orphe'vres qui sont loges en la
maison commune des Orphevres ( pp. 49-50) ; la Liste des Vefves (p. 51 );
un discours signé RoRElVT DE BERQVEN , (pp. 53-59) ', une Autre Liste des
noms de Messieurs les Gardes de l'Orphevrerie ii Paris... qui ont esté
esleus depuis l'an 1600 (pp. 61-75). - " Les figures représentent h Vierge,
sainte Anne et saint Nicolas ; la première est signée : R. Sadelcr fecit, P.
Candidus inven.

Les deux Livres d'Allais sont rédigés par demande et par réponse. C'est
une sorte de manuel à l'usage des candidats à la maîtrise.

L'Extraict des Registres du Conseil d'Estât se rapporte à un différend
entre » les ruaistres et gardes de la marchandise d'orfèvrerie de Paris " et
Samuel Berny, * compagnon orfèvre «.

Ce rerueirprovient de la vente DESBVRREAUX-BERNARD ( Cat., u° 225) ;
il contient diverses additions mss. se rapportant aux années 1G55 et 1656.

274. LIVRE DE TAILLE D'ÉPARGNE de goût ancien et moderne
propre pour les Apprentifs orfeures, auec du petit relief
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comme on le .fait sur des ouurages en or d'orfèvrerie et
d'orlogerie, avec vne breue explication : Inuentè et graué
par l. Bourguet A/"''"e Or feu. A paris 1702. Se rem/ à Paris
chez Lautr rue d'Orléans faub.'J S' Marcel à la Proridf et
Chez Crespy rue S1 Jacques devant la boète de la Poste.
Pet. in-4 obi.

Ce recueil est composé de 12 planches, y compris le frontispice.

275. [ORNEMENTS dessinés et gravés par] Briceau Maistre
Orféure A Paris 1709. Pet. in-4 obi.

Ce recueil est composé de 8 planches, y compris le frontispice.
Le frontispice ne contient que le nom de l'artiste , inséré dans un élégant

cartouche.

276. ELEMENTS D'ORFEVRERIE divisés En deux Parties de Cin-

quante Feuillets Chacune , Composez par Pierre Germain ,
Marchand Orfèvre Joaillier à Paris. Se rendent A Paris

chez L'Auteur place du Carousel, A l'Orfèvrerie du Roy,
et chés la Ve de F. Cher au rue S. Jacques aux 2 Piliers
d'Or. M.DCC.XLV11I [1748] , avec privilège du Roy. 2 par-
ties en un vol. in-4, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bau-
zonnet.)

Ire Partie : titre gravé; - If. pour la dédicace" à monseigneur de MachauU,
conseiller ordinaire au Conseil royal , controlleur général des Finances " ;
1 f. d'/lvis ; 1 f. pour la Table des desseins contenus dans !es deux parties
el 50 pi. chiffr., dessinées par Germain, gravces par Paxquicr (3s) et fiarjuoy
(12). - IIe Partie : titre gravé et 50 pi. chiffr., dessinées par Germain (43)
et Jacques Roelliers (1) , gravées par Pasquier.

Exemplaire en GRAND PAPIER.

277. PLUSIEURS PIECES ETAVTRES ORNEMENTS POUR LES ARQUE-
BUZIERS et Les brizures démontée et Remontée [sic] Le tous
[sic] désigné et graué par Simonin et des plus beaux
Ouurages de paris Ce [sic] Vend Chez la Veufùe a
L'entrée du Faubourg S1 Anthoine A Paris a l'enseigne
du Cabinet a fleurs Auec Priuilege 1693 Le tout dessigné
et grauée [sic] Par Claude Simonin et Jacques Simonin Son
fils auec Priuilege du Roy. Pet. in-fol. obi.

Ce recueil est compose de 12 planches, y compris le frontispice.
Dimension des planches, prise sur la dernière : haut. 1T2; larg. '235 mm.

278. PLVSIEVRS PIECES ET ORNEMENTS DARQVEBVZERIE Les
plus en Vsage tire des Ouurages de Laurent le Languedoc
Arquebuziers [sic] Du Roy et Dautres Ornement Inuentè et
graué Par Simonin et Se Vend Ledit Liare Chez ledit
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Languedoc rue de bretagne aux marais A Pans Auec
Priuilege du Roy 1705. Pet. in-fol. obi.

Un Litre gravé et 10 planches. Les planches 2, 3, 5, Tf, 8 sont signées :
Simonin ; ],i pi 6 porte : Lo Languedoc, à Paris ; les pi. 9 et 10 sontsio-necs "
De Lncollombc, H02.

Dimension des planches mesurée sur le titre : haut. 166 , larg. 246 mm.

279. FOGLIAMI DIVERSI nouamote [sic] postiin luce. Opéra [sic]
vtiliss.ma è necessaria. p H Racamafori Scrittoriarij et lauo-
ranti di ebano et intagliator [sic] dilègnarne. Orefici Argen-
tieri, et altre arte diuerse. Henrico van schoel excudit

RomS. S. a. [circa 1580.] Pet. in-fol. obi., mar. r. jans.,
tr. dor. ( Traulz-Bauzonnet.}

Recueil de 31 planches d'ornements dessinées dans la seconde moitié du
XVIe siècle et gravées au trait. C'eot une réunion de modèles pour les fabri-
cants de dentelle, les écrivains , les artistes mosaïqueurs en ébène et en
ivoire , les orfèvres , les bijoutiers , etc.

280. SPLENDORE DELLK || VIRTVOSE GIOVANI || Doue si con-
lengono moite , & || varie mostre à fogliami. || Cio è punti
in aère , et || punti tagliati, bellissimi, & con taie || artificio,
che li punti tagliati || serueno alli punti || in aère. || Et da
quella ch'e sopra-H gasi far si possono , medesima-1| meute
moltre altre. || In Venetia \\ Appresso Icronimo ||
Calepino. \\ 1563. In-4 de 16 ff. non chiffr., sign. A , mar.
r. jans., tr. dor. (A. Motte.)

Le titre est entoura d'un riche encadrement d'architecture.

Au v° du titre est une épître de pRVNCESCO CVLEPINO 'Alla molto
honorata M. Anzola , ingegniera », sa belle-mère.

Le volume se compose de 29 planches d'un dessin et d'une exécution
remarquables.

Le v° du dernier f. est orné de deux petits bois.

281. NEW MODELBVCH /1| Darinnen al-H lerley aussgeschnit-
tene Ar || beit/in kleiner mittelmâssiger vnd || grosser forin/
erst newlich er- || funden. || Allen tugendsamen Frawen ||
vnnd lungfrawen sehr || nùtzlich. || Gedrucld zu Basel / \\
In verlegung f Ludwig Kônigs. MDCI [1601]. In-4 de 3 ff.,
1 f. blanc et 84 planches, titre encadré, imprimé en rouge
et en noir, mar. r. jans. doublé de mar. bl., riches comp. à
petits fers. (Thibaron-Joly.}

Les 2 ff. qui suivent le titre contiennent une épître allemande de JACQUES
FoiLLET, à Sibylle, duchesse de Wurtemberg et de Teck , comtesse de
Montbéliard , épître datée du 4 janvier 1598.

Les 84 planches sont signées par cahiers de 4, de B à Y.
Cet ouvrage est une édition allemande du livre de broderies de YlNClOLO, que

Jacques Foillet publia d'abord en français, sous le titre suivant : Nouueaux |
Pourtraicts 11 de point coups || et dantelles en petite || moyenne & grande |
forme. Il Nouuellement inuentez & || mis en lumière. || Imprimait, Mont-
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beliard, \\ Par laques Foillet. || cb b xciix [1598] In-4 de 3 ff. lim.,
1 f. blanc et 84pp. Les bois de l'édition allemande ont été giavés à nouveau,
comme on peut le constater à première vue. Trois planches sont entièrement
différentes dans les deux éditions; plusieurs autres occupent des places diffé-
rentes. Voici le relevé de ces variantes :

Pourtraicls : Biïj Di Diij Fi Fiij Gi Gij Hiij Hiv Nij Niij Niv
Modelbuch : Biij Diij Di Fiij Fi Gij Gi Hiv Hiij Niv - Niij
Pourtraicts : Oiij Piij Siv Ti Vi Vij Yiv
Modelbuch: Piij Pi Oiij Vij Siv Ti Vi - Yiv.
L'exemplaire de l'édition françuise que nous avons eu entre les mains est

précédé d'un Aduerlissemenf aux dames et demoiselles (en prose) et d'une
Exhortation aux jeunes filles (en 4 quatrains) -, il est probable que d'autres
exemplaires contiennent la dédicace à lu duchesse de "Wurtemberg. Cf. Cat.
Bancel, 1882, n° 208.

282. LA PRATIQVE DE L'AIGVILLE INDVSTRIEVSE , Du très-excel-
lent Milour Matthias Mignerak Anglois , ouurier fort expert
en toute sorte de lingerie. Où sont tracez Diuers compar-
timens de carrez, tous differans en grandeur d'inuention,
auec les plus exquises bordures, desseins d'ordônances qui
se soient veuz iusques à ce iourd'hui tant poétiques histo-
riques , qu'autres ouurages de poinct de rebord. Ensemble
Les nouuelles inuencions Françoises pour ce qui est de
deuotion & contemplation. A La Tres-Chrestiene Roine de
France et de Nauarre. Auec priuilege du Roy. 1605. A
Paris, Per [sic] lean Le Clerc rue S1 lean de Latran à la
Salamandre Roialle. In-4 de 4 ô'. de texte et 72 planches ,
mar. citr., dos et mil. ornés, doublé de mar. bl., large dent.
à petits fers , tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Collation des ff. lira. : front, gravé (ce front, contient l'intitulé reproduit
ci dessus ; on lit en tête : Petrus Firens fecit, J. Le Clerc excudit) ; 3 ff.
contenant une épître de JEAN LE CLERC »" A la Royne * , un Discours du
Lacis , en vers (cette pièce a été réimprimée par M. de Montaiglon dans son
Recueil de Poésies françaises , VIII. 164-169) et le Privilège.

Le privilège, date du 2 août 1605, est accorde pour dix ans à Jean Le Clerc,
" marchand tailleur d'histoires *.

Les planches sont réparties en 18 cahiers de 4 feuillets , signés B-T. Dan>
les exemplaires décrits jusqu'ici, le cahier T n'avait que 2 ff., on. voit par
celui-ci qu'ils étaient incomplets. Cf. Deschamps et Brunet, Supplément
au Manuel du Libraire, v°Mignerak.

"

2. - Art culinaire.

283. {[ LE LIVRE DE II TAILLEVENT grant cuy H sinier du Roy
de || France. || |J On les vend a Lyon / en la maison \\ de
feu Barnabe Chaussard / près \\ nostre dame de Confort.
- C Cy finisl le liure de Tailleuêt grant \\ cuysmier.
Imprime nouuellement : a la \\ maison de feu Barnabe
chaussard I près \\ nostre dame de Confort. M.D.XLV
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[1545]. Pet. in-8 goth. de 44 ft'. non chiffr. de 22 lignes à la
page , sign. A-E par 8, F par i , mar. r., dent., dos orné ,

doublé de mar. r , dent., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)
Le titre est orné d'un bois qui représente la famille royale à table ; en

voici la reproduction :

le liure De
taillaient grant cny

<UDn lestent» a KLvon/en la maiTon
De feu 25amabe

Lu d:ite qui termiue la souscription manque de netleté, ainsi qu'on pourra
s'en convaincre par le fac-similé suivant \ il semble que le volume porte M.D.
xiv [1514], mais à cette dute Barnabe Chaussard était encore vivant (cf.
ci-dessus, n° "70i, et d'ailleurs, l'aspect général du volume trahit une époque
plus avancée du XVIe siècle.

mat/ot) te feu |&arnafci$aufforô/fw*

Exemplair^ de M. ROUVRD (Cat., n°890).
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284. CE LIVRE DE CVY || SINE très vtille f- prouffitable contenàt
en soy || La manière dhabiller toutes viàdes. Auec || La
manière de seruir es bancquetz f festins || Le tout reueu f
corrige oultre la pmiere im- || pression par Je grant escuyer
de cuysine. || {[ On les vend a Paris en la Rue neufue \\
nosire dame a [enseigne sainct Nicolas. - " fj Finis. S. d.
[vers 1540] . pet. in-8 goth. de 8 ft'. lim. et 72 ff. chiffr.,
sign. A-K, par 8, mar. bl., dent., dos orné, doublé de mar.
r., dent., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Le titre est orué d'un bois qui représente un écuyer tenant un écu , nous
en donnons la reproduction :

'fane tttfSîiflfe
£amam«c &Ça6*ffi fonte*
;fia nwnittt 5e futur e* 6ancquet> ^ fefïms
^Ee eout wuew (ï cwtige owriTw Ça ' jm w "-v** J?* vv-»»»«

PK/T'ft} P« fe l^^^ r fot^f be

«io/lre ^amc « fmfo^ie

La même vignette est répétée au v° du titie.
Les ff. Aij-Avij sont occupés par la Table. A la suite de la Tnble on a placé

une recette intitulée: Fontaine d'eaue dedans un bassin ou plat sur une
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table ; celte recette occupe la fin du f. Avij , v° et le r° du f. suivant. Au v° du
f. Aviij se trouve la marque du libraire Pierre Sergent (Silveslre, n° 1011).

Ce Livre de Cuysine est entièrement différent de celui de Taillevent, les
recettes y sont beaucoup plus développées et beaucoup plus nombreuses.
I-a Table ne relève pas moins de 257 articles.

Exemplaire de M. le baron J. P/CUON (Cat., n° 273).

285. LE NOVVEAV ET PARFAIT MAISTRE D'HOSTEL ROYAI , ensei-
gnant la manière de couurir les Tables dans les Ordinaires
& Festins , tant en Viande qu'en Poisson, suiuant les quatre
Saisons de l'Année. Le tout représenté par vn grand nombre
de Figures. Ensemble vn nouueau Cuisinier a l'Espagnole,
contenant vne nouuelle façon d'apprester toutes sortes de
Mets, tant en Chair qu'en Poisson, d'vne Méthode fort agréa-
ble. Par le Sieur Pierre de Lune, Escuyer de Cuisine de feu
Monsieur le Duc de Roban. A Paris, Cliez lean Guignard,
an Palais, dans la Grand'Salle , à l'Image S. lean.
M.DC.LXI1 [1662]. Auec Priuilege du Roy. In-8 de 4 if. et
359pp.inexactement chiffr., mar. r.jans., tr. dor. (A. Motte.)

Collation des ff. lim. : titre ; 3 pp. pour une épître « A monsieur de
Chantelou, maistre d'hostel de monseigneur le Premier Président "' ; 2 pp.
pour un Adverlisseinent aux curieux d'apprendre à servir à table , 1 p. pour
YExlrait du Privilège.

L'erreur dans la pagination se produit aux pp. 47-48 qui sont doubles.
La dernière p. est, en conséquence, cotée 357, au lieu de 35ld.

Le volume contient 88 figg. insérées dans le texte, qui représentent les
diverses dispositions des tables.

Le privilège, daté du 14 février 1662, est accordé pour cinq ans, à C/iar/es
de Sercy, qui déclare y associer Eslichne Loyson et Jean Gutgnnrd-

L'achevé d'imprimer est du 9 septembre 1662.

286. LA MAISON REGLEE , et l'Art de diriger la Maison d'un
grand Seigneur & autres, tant à la Ville qu'à la Campagne ,
& le devoir de tous les Officiers , & autres Domestiques en
général. Avec la véritable Méthode de faire toutes sortes
d'Essences, d'Eaux & de Liqueurs , fortes & rafraîchis-
santes , à la mode d'Italie. Ouvrage utile et nécessaire à
toutes rortes de personnes de qualité, Gentilshommes de
Provinces, Etrangers , Bourgeois , Officiers de grandes
Maisons, Limonadiers & autres Marchands de Liqueurs.
Dédié à Monseigneur Phelipeaux. A Paris, Chez Michel
Brunet, Galerie neuve du Palais, au Dauphin. [De l'Im-
primerie de Lamb. RouUand rue S. Jacques aux armes
delaReyne}. M. DC.XCII [1692]. Avec Privilège du Roy.
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In-12 de 14 ff., 267 pp.; 7 ff. pour la Table et le Privilège,
et 6 planches pliées, mar. r. jans., tr. dor. (A. Motte.)

Collation des ff. lim.: 1 f.blanc; titre ; 2 ff. pour une épître signée : Ai DU.MI ;
8 ff. pour lu Préface ; 2 ff., paginés 1-4, pour des vers adressés à l'auteur
par M. DUCMESNAY.

Les planches qui terminent le -volume représentent des tables servies.
Le privilège, daté du 2l février 1692, est accordé à Audiger pour

douze uns.

L'achevé d'imprimer est du "7 mai 1692.

287. LE NOUVEAU CUISINIER ROYAL ET BOURGEOIS , Qui apprend
à ordonner toutes sortes de Repas en gras & en maigre , &
la meilleure manière des Ragoûts les plus délicats & les plus
à la mode ; & toutes sortes de Pâtisseries : avec des nou-
veaux Desseins de Tables. Ouvrage très-utile dans les
Familles, aux Maîtres d'Hôtels & Officiers de Cuisine.

[Par F. Massialot.] Nouvelle Edition, Revue & corrigée.
A Amsterdam, aux dépens de la Compagnie. M.DCC.
XXXIV [1734] , 2 vol in-12, titres rouges et noirs , figg.

Tome Premier : 4 ff., 444 pp., 11 ff. pour la Table et 1 f. blanc , plus
9 planches gravées dont 2 sont placées à la page 1 et les autres aux pp. "7,
8, 10, 12, 14, 16, 18.

Tome Second: 1 f. de titre, 408pp., 13 ff. pour la Table et 14 figg.
pliées, placées aux pp. 218,220, 223, 226, 230, 232, 233, 244, 250, 252,
253, 255, 256 (2 pl.j.

Un avis des Libraires placé en tête du tome Ier avertit le lecteur que cette
édition en deux volumes est aussi complète que l'édition de Paris en trois vo-
lumes , grâce au petit caractère employé par l'imprimeur.

288. LE CUISINIER MODERNE, Qui aprend à donner toutes sortes
de Repas , En Gras & en Maigre, d'une manière plus déli-
cate que ce qui en a été écrit jusqu'à présent ; Divisé en
Quatre Volumes , Orné de Figures en Tailles-douces, Dédié
A Son Altesse Serenissime, Monseigneur le Prince d'Orange
et de Nassau , &c. Par le Sieur Vincent La Chapelle , Son
Chef de Cuisine, & ci-devant de Mylord Chesterfielt. A
La Haye, Imprimé chez Antoine de Groot, Aux dépens
de r Auteur, &. ce vend, Chez Antoine van Dole, Libraire.
M.DCC.XXXV[1735]. 4 vol. in-8 , mar. r. jans., tr. dor.
(Cuzin. )

^ Tome premier : titre; 2 f. pour une épître * A Son Altesse Serenissime
Guillaume-Charles-Henri Friso , prince d'Orange et de Nassau, etc.* (cette
épître est surmontée des armes du prince, gravées par /. Rosar]; 261 pp.;
8 ff. de Table ; 1 f. blanc, plus 3 grandes planches et un tableau plies, aux pp.
5-7.- Tome second: titre ; 258 pp.; Iff. de Table, plus 3 planches et un tableau
plies aux pp. 2-7. - - Tome troisième : titre ; 288 pp.; 8 ff. de Table, plus 3
planches et un tableau plies, aux pp. 2-5. La première de ces planches, qui
représente une i«Terrine orOlio » est signée : A. Moite sc.~ Tome quatrième :
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titre; 313 pp.; 10 ff. de Table ; 1 f. blanc, plus 2 planches et 1 tableau plies.
- La lre planche, représentant un surtout, est signée A. Molle se.

Le livre de La Chapelle est le traité le plus complet qui ait paru sur la
cuisine au XVIIIe siècle; c'est aussi un ouvrage historique, où l'on trouve
les détails loi plus précis sur les dîners et les soupers fastueux, que le Régent
avait mis à la mode. Ou y voit, par exemple, le menu d'une table de 40
couverts à 3 services pour un souper ; le premier service se compose de 5T
plats, le second de 46 et le troisième de 45. Pour 60 couverts, le premier

représentent, en outre, quelques élégants surtouls dans le style de l'époque.
Le Cuisinier moderne comprend la nomenclature la plus vaste de tous les

mets et la manière de les préparer. 11 enseigne l'art d'accommoder les poulets
de 68 façons diverses, sans compter les poulardes, auxquelles sont consacrées
61 articles. Les mets destinés aux malades n'y sont pas non plus oubliés et il
y en a dans le nombre de fort étranges. Ainsi, nous y trouvons la recette
d'un bouillon de vipère pour purifier la masse du sang.

289. LE PASTISSIEU FRANÇOIS. Où est enseigné la manière de
faire toute sorte de Pastisserie, très-utile à toute sorte de

personnes. Ensemble Le Moyen d'aprester toutes sortes
d'Sufs pour les jours maigres, & autres, en plus de soixante
façons. A Auixlci'ilftni, Chez Louys & Daniel Elzerier.
A. M.DC.LV [1055]. Pet. in-12 de 6 ff. et 252 pp., mar. or.,
fil., comp.. dos orné , doublé de mar. bl. clair, riches comp.
à petits fers , tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Collation des ff. lim. : front, gravé qui représente l'intérieur d'une cuisine;
titre ; 4 ff. pour l'avis Au Lecteur et la Table.

Haut. : 130 mm.

290. LES DONS DECoxius, ou LES DÉLICES DE LA TABLE. Ouvrage
non-seulement utile aux Officiers de Bouche pour ce qui
concerne leur art, mais principalement à l'usage des per-
sonnes qui sont curieuses de savoir donner à manger, &
d'être servies délicatement, tant en gras qu'en maigre .
suivant [.sVr] les saisons. & dans le goût le plus nouveau.
[Publié par François Marin , avec un avertissement par les
PP. Pierre Bruinoy etGuil.-Hyac. Bougeant]. A Paris, Chez
Prault, Fils, Quaij de Conty, vis-avis la descente du Pont
Neuf, à la Charité. [De TImprimerie de C. Fr. Simon,
Fils}. M.DCC.XXXIX [1739]. Avec Approbation & Privi-
lège du Roy. In-12 de xlviij et 275 pp., plus un frontispice
gravé par Le Bas, v. f., tr. dor. (Ane. rel.)

Le privilège , dont le texte occupe les pp. 270-215 . est accordé pour
six ans au sieur ***, le 15 mai 1739.





u.

s

-
<

-

>-

^ I
-. =

H o Jl -- f-
~ T.

o
*c

o

.-mm



SCIENCES ET ARTS. 159

VI. - EXERCICES GYMNASTIQUES.

1. - Escrime.

291. LA- NOBLE- SCIENCE- DES- IOVEVRS " DESPEE. - [A la
fin : ] H Inij»'ùne ?n ta vMte danuers Par rnoij Guillame
[sic] Vosterman \\ demeurant a la Lycorne dor. Lan Mil
cincq cens et xxxviij [1538]. In-4 go th. de 36 fl'. iionchifth,
figg. sur bois. mar. v., fil., dos orné, tr. dor. (Bauzonnet,
1838.)

Ce volume, imprimé eu gros caractères néerlandais, présente cette parti-
cularité que le texte et les planches sont disposés verticalement. Le titre est
de m3me placé en travers. L'intitulé, qui est xylographie d'une seule pièce,
est tiré en rouge ; au-dessous est placée la première des figures, laquelle est
imprimée en noir. Une seconde figure occupe le v° du titre. Les figures sont
au nombre de 34 en tout.

Le texte commence au r° du 2e f. par ces mots : Icy commenche vng
tresbeau li || uret contenant la cheualeureuse science des Joueurs despee ,"
pour aprô || dre a iouer de lespee a deux mains ' ^" aultres semblables espees
lesq- || Iz Ion vse a tout deux mains / auecq aussi les braquemars /et aultres |(
courts coulteaux / lesquelz Ion vse a tout vne main / a tout la demy lan || ce
hallebardes / guysarmes / ^- telz semblables bastôs/ a tout le poing || nart /
et le bouklie.

Le dernier f. contient, au r°, 18 lignes de texte, suivies de la souscription
reproduite ci-dessus, et, au v°, la petite marque de Vosterman, placée entre
deux colonnes (Brunet, IV, 86 ; Silvestre, n° 122 ).

La disposition de ce volume paraît être semblable à celle d'un traité
allemand d'ANoRÉ P.VURNFEINDT, intitule : Eigrundung Ritterlicher Kunst
der Fechtcrcy (Viennae Austriae. per Hieronimum Vietorem, 1Ô1U, in-4 obi.
de 40 fF.). L'ouvrage de Paurnfeindt contient de môme 34 grandes figures sur
bois (voy. \Veller, Repertorium. p. xiij) et, sans avoir été à môme de
vérifier le fait, nous sommes porté à croire que Yosterman se sera borné à en
donner une traduction après avoir supprimé le nom de l'auteur et la dédicace
à l'évoque de Gurck

Exemplaire du marquis defiRANDFORD, duc de MVRLBOROCGH, deRicii\RD
HEDER et de M. le baron J. PiCHON (Cat., n° 280).

292. TRAICTE || CONTENANT || LES SECRETS DV PREMIER || LIVRE
SVR L'ESPÊE SEVLE , mère de || toutes armes. Qui sont espée.
dague, cappe , targue , || bouclier, rondelle, l'espée deux
mains & les deux || espees , auec ses pourtraictures , ayans
les armes || au poing pour se deftendre & offencer à vn ||
mesme temps des coups qu'on peut tirer, || tant en assaillant
qu'en dépendant, fort || vtile & profitable pour adextrer la ||
noblesse, & suposts de Mars : || rédigé par art, ordre || &
pratique. || Composé par Henry de Sainct Didier Gentil-||
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homme Prouençal. || Dédié à la Maiesté du Roy || Tres-
chrestien Charles Neufiesme. || A Paris, || Imprime par
lean Metiayer, & Matthurin Challenge, \\ & se vend chez
lean Daller, sur le pont Sainct \\ Michel, à l'enseigne de
la Rosé blanche , \\ 1573. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de
99 ff. et 1 f. blanc, plus 2 ff. intercalés après le titre et non
compris dans la foliation , mar. r., fil., riches comp. à petits
fers , tr. dor. ( Trautz-Bauzonnet.)

Les 2 ff. qui forment encart après le titre contiennent le portrait du roi
Charles IX et le portrait de Saint-Didier; au-dessous de chacun décès
portraits est placé un quatrain.

Au 2e f. commence YEspitro au Roy, qui se développe sur le r° du f.
suivant.

Les Secrets de l'Espe'e occupent les ff. 3 v° -* 7 v°. Les ff. 8-20 contiennent :
une élégie Au Roy (eu vers), par ESTIENNE DE LA GUETTE, gentilhomme;
un Sonnet à l'auteur, par M. DE LAiGLE, dont la devise est : Amour ou
Mort, un Sonnet, par JACQUES BROCHER , " metamatesien "> , de Pertuis en

Provence; un Sonnet par JEAN EMEHY, Provençal, de Berre ; une Elégie
par PIERRE Du FIEF, Poitevin, advocat; un Sonnet par PIERRE QuiNEFAUT,
Poictevin ; un Sonnet non signé ; un Sonnet par ESTIENNE Du FOUR ; un
Sonnet aux suposts de Mars, non signé ; un Sonnet par Monsieur DE
VAULUSIEN; un Sonnet au Roy, non signé; un Sonnet par AMXUIS JVMI.N ,
un Sonnet par FRANÇOIS DE BELLEFOREST, Comingeois ; un Sonnet qui se
termine par l'anagramme d'Henry de Sainct-Didier : Désir hardy entend icy;
un Sonnet par PIERRE Du FIEF.

Aux ff. H r° et 18 v° se trouvent répétés les portraits du roi et de l'auteur.
Le traite proprement dit (ff. 21-86) est orné de 127 figures sur bois. Il est

suivi d'un Traite sur l'exercice et certains points requis de sçavoir au jeu
de la paulme (ff. 87-89). Immédiatement après ce traité se trouve un avis ainsi
conçu : i- Amy lecteur, Qui d'entre vous acheptera de ces livres et n'y trouvera
le nom, surnom et paraffe de l'aucteur escrit de sa main, tels livres ne seront
vendus par la volonté d'iceluy; àceste cause, il vous prie les luy faire apporter
en sa maison, et il vous rendra l'argent qu'ils vous auront cousté, luy disant
qui vous les aura vendus, et si vous en donnera autant que luy en apporterez
qui ne vous cousteront rien, et outre vous monstrera ledit auteur et déclarera
le contenu d'iceluy, qui ne vous coustera rien, pour avoir recours par justice à
1 encontre de ceux qui tels livres auront vendus ; et luy ferez plaisir. » Signé à
la main : H. de Sainct-Didier.

Le f. zij, qui devrait être coté 90, contient un nouvel avis ou lecteur suivi
d'un achevé d'imprimer du 4 juin 1573. Les derniers ff. sont occupés par la
Table et par le texte du privilège.

Le privilège, daté du 23 janvier 1513 , est accordé pour dix ans à l'auteur.

2. - Danse.

293. SENSVYVENT || plusieurs Basses dances || tant Cômunes
que In- || communes : comme on || pourra veoyr cy |j dedans.
- {[Finis. S. L n. d. \Lyon, Jacques Moderne, rers
1540] , pet. in-8 goth. de 16 ff. non chiffr. de 21 lignes à la
page, sign. A-D.
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Cette pièce fait partie du recueil décrit sous le n° 190. Voici le fac-similé
du litre :

font £5mttne* que J[nf
coinmutueicommc 09

pourra foop:
tc&me*

Au "v0 du litre est placé uu bois qui représente une dame et un gentil-
homme debout dans une salle dallée. Le même bois est reptte au v° du
dernier f.

Ce volume, complètement inconnu jusqu'ici, contient un traite des mesures
de danse, des pas simples, doubles, etc.

L'exposé des principes généraux est suivi du détail des danses > que plus
souvent on dance maintenant « . La musique est indiquée par les timbres
de chansons en vogue, tels que : La marquise, Si fai mon joly temps
perdu, L'espine, C'est a grand torl, etc., etc. Les pas sont marques par des
signes conventionnels.

Le système suivi par l'auteur est le même que la système employé par
Antoine Arena dans le fameux recueil macarouique qu'il dédia Ad S
compagnones (voy. Brunet, 392). Ce rapprochement permet de penser que
les notations chorégraphiques d'Arena étaient communes à tous les profes-
seurs de danse au commencement du XVIe siècle.

294. ORCHESOGRAPHIE , || Metode , et Teorie || en forme de
Discours et Tablature || pour apprendre a dancer, batlre Je
H Tambour en toute sorte & diuersité de batte- (| ries ,
louer du fifre & arigot , tirer des armes || & escrimer, auec

n
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autres honnestes || exercices fort conuenables || à la Jeunesse.
|| Affin || D'estre bien venue en toute loyeuse compagnie &

y monstrer sa dextérité || & agilité de corps. || Par Thoinot
Arbot demeurant a Lengres. || Tempus plangendi, & tempus
saltandi. || Eccle 3. || A Lengres , || Par lehan des Preyz
Imprimeur &. Libraire . tenant sa bouti- \\ que en la rue
des merciers dicte les Pilliers. \\ M.D.XCVI [1596]. || Auec
Priuilege du Roy. In-4 de 104 ft'., mai1, r., fil., dos orné,
doublé de mar. bl., dent., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, la marque de Jehan Des Preyz (Silvestre, n° IIST).
Le nom de THOINOT AnBRAf est l'anagramme de JEHVÎS l'ABOl'ROT, de

Langres, oncle d'Etienne Tabouret, le célèbre auteur des Bigarrures et des
Touches. Jean Taiourot, chanoine et officiai de Langres, s'occupa d'astro-
logie et de chorégraphie. Il fit paraître en 1582 son Kalendrier des Bergers
en dialouge [sic], mais il ne voulut pas rédiger lui-même ses leçons sur la
danse. Voici , du moins, en quels termes est conçue une épître placée au v°
du titre de notre édition :

» A. maistre Guillaume Tabourot, filz de feu noble homme et sage maistre
Estienne Tatourot, conseiller du roi, notre sire, et son procureur au bailliage
de Dijon, sieur des Accordz.

» Dernièrement que j'estois à Dijon, voyant les armoiries de vostre noble
famille, où sont un lion de sable en un chef d'argent et trois tambours, avec un
chevron d'or en champ d'azeur, il me souvient [sic] qu'entre les papiers rejectez
et brouillez que j'ay recuillez [s/cj aultres fois soubz feu maistre Thoinot
Arbeau , demeurant à Lengres , mon premier maistre , il y avoit certains
discours qui parlent du tambour, que je proposay dès lors vous envoyer si tost
que je serois de retour audi;t Lengres. Et advenu que, les feuilletant de plus
prez, j'ay treuvé qu'ilz parlent principalement desdances et accessoirement du
tambour, j'ay imprimé le tout, que je vous envoie, encor que ledict sieur
Arbeau m eust deflendu de ce faire, disant telles choses, qu'il avoit brouillées
seullement pour tuer le temps, ne mériter l'impression, et encor moings vous
estre présentées: toutefois j'ay estimé que prenant ceste hardiesse de le vous
présenter, j'nuray cet honneur de vous faire penser que j'ay bonne affection
de vous servir en quelque chose de meilleur.

« Votre humble serviteur ,

» JEHAN DES PRETZ.

Comme le Compost et Manuel Kalendrier, YOrchesographie a la
forme d'un dialogue. Les interlocuteurs sont Capriol et Arbeau. Capriol dit
en commençant qu'il est l'élève de J. Tabourot, aussi bien pour la danse que
pour l'astrologie : u Je suis vostre disciple, dit-il, à qui vous aprinstes le
compot. "

295. LE MAÎTRE A DANSER. Qui enseigne la manière défaire
tous les differens pas de Danse dans loute la régularité de
l'Art, & de conduire les Bras à chaque pas. Enrichi de
Figures en Taille-douce, servant de démonstration pour
tous les differens mouvemens qu'il convient faire dans cet
exercice. Ouvrage très-utile non-seulement à la Jeunesse
qui veut apprendre à bien danser, mais encore aux personnes
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honnêtes & polies, & qui leur donnent [sic] des règles pour
bien marcher, saluer & faire les révérences convenables
dans toutes sortes de compagnies. Par le Sieur Rameau,
Maître à danser des Pages de Sa Majesté Catholique la Reine
d'Espagne. A Parais, Chez Kollin Fils, Quai des A ugustins,
à Saint Athanase & au Palmier. M.DCC.XLVI1I [1748].
Avec Approbation & Privilège du Roi. ln-8 de xxiv et 271
pp., plus 60 figg. aux pp. [1], 3, 11, 13. 15,17,20.24, 25,
26,28,29,31 (2planches) ,32,35,36,41,43, 44, 53(planche
pliée) , 61, 62 (pi. pliëe). 63 (pi. pliée), 71, 72, 73, 74 (2 pi.),
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 (pi. pliée), 99, 100, 101, 103, 168,
169, 181, 182, 186 (3 pi.), 188, 197,203, 208, 212, 215,
216, 217, 218, 224 , 257, 258, 259.

3. - Chasse et Pêche.

Traités généraux. - Vénerie. - Chasse au filet et au fusil. - Pêche.

296. PHEBVS DES DEDYIZ DE LA || CHASSE DES RESTES SAVVAIGES
|| ET DES OYSEAUX DE PROYE. || Nouuellement imprime a

Paris. - fj Cy fine le liare de phebus du deduyt \\de la
chasse des besles saunages el oyse- \\ aulxdeproye Imprime
pour Anthoine \\ verard libraire marchant demeurant a \\
paris deuant la rue neufue noslre dame a \\ lenseigne de
sait iehan leuâgeliste Ou au \\ palais au premier pillier
deuant la chap-\\ pelle ou len chute la messe de messei-
gîirs || les presidens. S. d. [ vers 1500], in-fol. goth. de
134 ff. non chift'r. de 42 lignes à la page , impr. à 2 col.,
sig. a-z par 6 (sauf les cahiers a et z qui n'ont que 4 ff.),
figg. sur bois , mar. r. jans., doublé de mar. r.. large dent.
à petits fers , tr. dor. (Traut'-Bauzonnet.)

Les trois lignes de lintilulé sont imprimées en xylographie. -Au v'J du
lilre est placé un grand bois qui représente une chasse au cerf et au sanglier.
A la suite de ce hois se trouve une ballade adressée par Antoine \~ai arda
un prince qu'il ne nomme pas. Les habitudes bien connues du grand libraire
parisien permettent de croire que, s'il a omis le nom du prince, a qui il dédiait
son édition, c'est qu'il se proposait de mettre à contribution la générosité de
plusieurs de ses protecteurs.

Le traité composé par le comte de Foix GASTON IIl PHEBUS, vers 1370,
n est pas le seul ouvrage contenu dans ce volume ; il n'en occupe que les ff.
aij b - - kv d, et il est suivi du poëme de GAGE DK LA VlGlSE, ou DE L\
BUIGISE, sur la chasse.
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Ce poëme se termine par un envoi de l'auteur à Jean de Tancarville, le
célèbre veneur de Charles V, qui :

N'ot en luy ne barat ne guille.

Au v° du dernier f., 2e colonne, se trouve la grande marque de Verard
(Brunet, V, 1605; Silvestre, n° 36).

297. LE || ROY MODVS || DES DEDVITZ DE LA || CHACE , VENERIE
ET || FAVCONNERIE. || Auec Priuilege. || A Paris, \\ Pour
Vincent Serlenas Libraire, tenant sa bou- \\ tique au
Palais, en la Galerie, par ou on va àla\\ Cliancellerie : &
à limage S. lan VEuangeli- \\ste, en la rue Neuue nostre
Dame. \\ 1560. In-8 de 8ff. n. chiffr. et 104 fi', chiffr., mar. r.,
dos et milieu ornés , doublé de mar. r., dent, à petits fers,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Collation des ff. lim.: titre, avec la marque de V. Sertenas (Brunet, III, 115T,
Silvestre, nu "714) ; 1 f. pour un avis » Aux Princes, Seigneurs et Gentilz-
Hommes de France » ; 4 ff. de Table ; 1 f. pour les Vocables et Dictions dont
on a acoustume' d'user en la vénerie ; 1 f. pour l'Extrait du Privilège.

Le texte de cette édition a subi plusieurs changements, dont l'éditeur anonyme
rend compte dans l'avis mentionné ci-dessus : >" Yray est, dit-il, que nous
l'avons purgé de lourdes locutions, gardant toutesfois en la faveur de l'autheur,
sa manière ancienne de parler, y laissant souvent le plurier pour le singulier,
avec le verbe en fin de sentence. Et, combien qu'aions changé aucunes phrases
de parler, neantmoins avons voulu user des mesmes termes acoustumez de
son temps, affin de les recongnoistre à leur vieille mode. »

Haut.: 161,5; larg. : 90mm.

298. LA || CHASSE || ROYALE. || Composée par le Roy Charles IX.
|| Et || Dédiée au Roy Tres-Chrestien de || France & de
Nauarre, || Louys XIII. || Tres-vtile aux curieux & amateurs
de Chasse. || A Paris , \\ Chez Nicolas Roussel, || El \\
Geruais Alliol, \\ Au Palais || M.DC.XXV [1625]. || Auec
Priuilege du Roy. In-8 de 4 fi', et 138 pp., mar. r., fil., dos
orné, doublé de mar. bl., dent., tr. dor. (Trautz-Bau-
zonnet.)

Collation des ff. lim. : titre, orné d un fleuron gravéen taille douce, 1 ff. pour
une épître * Au Roy » et VExtraict du Privilège ; 1 f. pour la Table.

L'auteur de l'cpître au roi, le libraire Alliot, y affirme l'origine royale de
son livre et insiste sur les avantages que les exercices du corps, la chasse en
particulier, ont pour tous ceux qui se destinent au métier des armes. Le traité
est divise en 29 chapitres relatifs au peuplement des forêts, aux mSurs des
cerfs et des chiens, à la formation du chenil et à la pratique même delà chasse.

Le privilège, daté du 1er mai 1625, est accordé pour six ans, à Nicolas
Roussel, qui déclare y associer Gervais Alliot.

299. LE PLAISIR DES || CHAMPS, diuisé en qua-[| tre parties
selon les quatre || saisons de l'année, par Cl. Gauchet Darap-
|| martinois , Ausmosnier du Roy. || Ou est traicté de la ||
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chasse, & de tout autre exercice récréatif, || honneste &
vertueux. || A Monseigneur rie Joyeuse, || Admirai de France,
& Gouuerneurde || la Normandie. || Le sommaire du contenu
se voit au commencement de l'oeuure , & || en la fin est un
recueil des mots, dictions & manières de parler || Vénerie ,
auec vne brieue interprétation d'iceux. || A Paris, \\ Chez
Nicolas Chesneau, rue S. la- \\ ques, au Chesne verd. \\
M. D. LXXXIII [1583]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de
6 ft'., 314pp. et 4 ff. pour le Recueil des Mots, etc., car. ital.,
mar. bl., fil., dos orné, doublé de mar. r., dent., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.}

Première édition de ce poème ; elle renferme plusieurs passages licencieux
ou relatifs aux guerres civiles du temps qui n'ont pas été reproduits dans la
suivante.

Collation des ff. lim. : titre ; 3 ff. pour une épître « A monseigneur de
Joyeuse» , des sonnets de PIERRE L'ESCALLAY, seigneur de DAUVAL, et de
JAQUES LE UERICY, seigneur de BUIDRILLY et DU MESML, et pour la réponse
de Gauchet à ces deux auteurs; 2 ff. pour les Matières et Arguments prin-
cipaux trairiez en ces quatre livres du Plaisir des Champs, pour les
Fouîtes advenues à l'impression et pour Y Extraie t du Privilège.

Le privilège, daté du 30 mai 1567, est accordé à Nicolas Chesneau pour
sept ans. L'achevé d'imprimer est du 15 mai 1583.

300. LE PLAISIR || DES CHAMPS : || diuisé en quatre Liures ||
selon les quatre Saisons de l'Année. || Par Claude Gauchet
Dampmartinois Aumos- || nier ordinaire du Roy. || Reueu ,
corrigé et augmenté d'vn || deuis d'entre le Chasseur & le
Citadin : par lequel on cognoist || tout ce qui appartient tarit
au mesnage du Gentilhomme || champestre . que du Faisant.
|| Auec l'Instruction de la Vénerie, Volerie, || & Pescheric,
& tout honneste exercice qui se peut prendre aux champs.
|| Dédié à Monseigneur le Duc de || Montbazon Grand Veneur
de France. || A Paris , || Chez Abel l'Angelier, au premier
pillier de la grand II Salle du Palais. \\ M. DC11II [1604]. j|
Auec Priuilege du Roy. In-4 de 4 ff. et 319 pp., mar. r.. fil.,
dos orné, doublé de mar. bl.. dent., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.}

Bien que cette édition ne contienne pas les passages auxquels il est fait
allusion dans la note précédente, elle est plus complète que celle de 1583 ;
le texte offre de nombreuses variantes, et les noms des personnages auxquels
l'auteur s'adresse dans ses poésies ont été changés.

Collation des ff. lim. : titre, 1 f. pour une épître » A monseigneur le duc
de Montbazon, pair et grand veueur de France » ; 2 ff. pour la Table et
YExtraict du Privilège.

Le privilège, daté du 10 décembre 1603, est accordé pour dix ans ou
libraire Abel L'Angelier.
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301. LE PARFAIT CHASSEUR , pour l'instruction des personnes
de qualité ou autres qui aiment la Chasse, pour se rendre
capables de cet Exercice, apprendre aux Veneurs, Pic-
queurs , Fauconniers , & Valets de Chiens à servir dans les
grands Equipages. 11 donne avis & enseigne aux personnes
de toutes sortes de conditions , quels Equipages leur sont
convenables, suivant la dépense qu'ils veulent faire ; les
manières de rendre les Pigeonniers & les Garennes fé-
condes ; les basses Courts remplies de Volailles avec peu de
dépense, les Etangs abondans en poisson, &pourempescher
les voleurs de nuit dans lesdits Etangs et les Garennes. Il
instruit pareillement des remèdes pour la guerison de toutes
les maladies qui arrivent aux Chiens . des moyens pour leur
faire éviter la rage, & de toutes les choses les plus curieuses
touchant cet Exercice de la Chasse , dont le Lecteur pourra
faire un très-grand profit. Par Mr de Selincourt. A Paris,
Chez Gabriel Quinet, au Palais, à Ventrée de la Galerie
ilrs Prisonniers, à /''Ange Gabriel. M. DC. LXXXIII
[1683]. Auec Priuilege du Roy. In-12 de 14 ff. lim., 390 pp.
et 1 f. pour l'Extrait du Privilège, inar. r., dent., dos orné,
doublé de inar. r., dent., tr. dor. (Traulz-Bauzonnet.}

Collation des ff. lim. : titre ; 3 ff. pour une épître « Aux illustres Chas-
seurs » ; 3 ff. pour la Préface ; 5 ff. pour la Table des Chapitres et la Table
des quatre manières différentes qui se pratiquent pour toutes les chasses ;
2 ff. pour la Table générale des noms de tous les chiens propres ô la
i-hasse.

Le privilège, daté du 11 avril 1683, est accorde pour six ans au sieur
JACQUES ESPÉE DE SELINCOURT , qui déclare en avoir fait cession a Gabriel
Quinet

L'achevé d'imprimer est du 10 juillet 1683.

302. ALMANACH DU CHASSEUR [par Charles-Jean Goury de
Changran]. A Paris Chez Pissot, Libraire Quai de
Conti, à la descente chi Pont Neuf, [de l'Imprimerie de
Prault, Quay de Gêi-res] A[vec] P[rivilege] D[u] R[oi] ||
MDCCLXX1II [1773]. In-12 de5 ff., 207pp., 37 pp. de musique
et 1 f. blanc.

Les ff. lim. contiennent un faux-titre, un titre gravé par Choffard , un

f. pour l'Avertissement et2ff. pourVApprobationel le Privilège. Ce privilège,
daté du 28 noût 1T72, est accorde pour trois ans au sieur DE CHUSGRA.N.

Malgré le titre à'Almanach, ce volume est un ouvrage sérieux; aussi
l'auteur l'a-t-il fait réimprimer en 1780, sous le titre de Manuel du Chasseur
ou Traité complet et portatif de vénerie, de fauconnerie, etc., en y
ajoutant eon nom. On y trouve un Calendrier perpétuel, des Remarques sur
lâchasse, un Dictionnaire des termes de vénerie, etc., et un recueil de
Fanfares de Chasse.
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3^3. LA || VENERIE || ROYALE || divisée en iv. Parties; || qui
contiennent || Les Chasses du Cerf, du Lièvre, du Chevreuil,
|| du Sanglier, du Loup, & du Renard. || Auecle dénombre-
ment des Forests || & grands Buissons de France, où se
doiuent placer || les Logemens , Questes , & Relais , pour y
chasser. || Dédiée au Roy. || Par Messire Robert de Salnoue,
Conseiller, & || Maistre-d'Hostel ordinaire de la Maison du
Roy, Lieutenant dans || la grande Louueterie de France.
Escuyer ordinaire de Madame || Royale Christine de France,
Duchesse de Sauoye, £ Gen- || til-homme de la Chambre de
S. A. R. de Sauoye. || A Paris, \\ Chez André Soubron.
au Palais , à rentrée de la\\ Gallerie des Prisonniers ,
à l'Image Nostre-Lame. \\ M.DC.LY [1655J. || Auec Pri-
uilege du Roy. In-4 de 14 ff., 437 pp. et 4 ff., plus 38 pp. et
1 f. blanc pour le Dictionnaire des Chasseurs, mar. r.. fil.,
dos orné, tr. dor. (A. Motte.)

Collation des ff. lira. : frontispice gravé représentant des bêtes sauvages en
liberté, et signé d'un monogramme où l'on distingue quatre C] titre ; 2 fl'. pour
l'épître * Au Roy "> ; 4 ff. pour la Préface et un Advis de l'Imprimeur au
Lecteur ; 6 ff. pour la Table.

Le Privilège, rapporté in-extenso à la suite de la Table, est accordé pour
neuf ans à Salnove sous la date du 21 novembre 1604. Salnove déclare

transporter son droit à Antoine de Sommaville et à André Soubron.

L'achevé d imprimer est du 15 avril 1655.

304. LA MEYTTE ET || VENERIE POVR || LE CHEVREVIL. || De haut
& puissant Seigneur Mes- || sire lean de Ligneuille , Cheua-
|| lier Comte de Bey, Seigneur de || Dombrot & de la basse

Vosge, || Berlize Faulcompiere. || A Nancy, \\ Par Antoine
Chariot, Imprimeur du Roy £ delà \\ Ville, demeurant
deuant la Primatiale. || M. DC. LV [1655]. In-4 de 164pp.,
mar. bl., fil., dos orné, doublé de mar. r., dent., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet. )

Au titre, une marque qui représente un guerrier, tenant un bouclier, sur
lequel on lit : J'espère en Dieu , qui m'aidera.

Les pp. 3-20 sont occupées par une Epistrc aux Lecteurs ; les pp. 21-24
contiennent Y Approbation d'Hercule de Rohan. duc de MonLbazon, pair et
grand-veneur de France, approbation datée «lu 12 nvril 1636 ; une lettre de
l'auteur « A monsieur monsieur de Sainct Rnvy, gentilhomme de la chambre
privée de Sa Majesté le Roy de la Grand Brelaigne et grand veneur de la
Reyne «, lettre datée de Paris, le '20 janvier 1636 ; la réponse de Sainct Rn\ \ ,

datée de Paris, le 21 janvier 1636 ; un sonnet.
Le volume se termine (pp. 156-158) par une lettre de Jean de Lignnille

[sic], comte de Bey, * À monsieur Pradier, abbé de Nostre Dame de La
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Blanche n , en date de Paris , 22 janvier 1641, et par la réponse dudit abbé
datée de Paris, le 14 février 1641.

L'auteur dit dans sa lettre : » II y a quarenle rinq ans que j'ay tiré de
deffunct monsieur de Vitry une partie des fondements de mes escrips de vénerie
dans la faveur qu'il me faisoit de m'honorer de ses bons advis et maximes
infaillibles en cette science. « II ajoute qu'il supplie l'abbé de Nostre Dame de
La Blanche, maintenant attaché au fils du maréchal de Vitry, de - donner
le dernier trait de pinceau "» à son travail, de le revoir u en rayant et biffant
ce qui pourroit estre au des-avanlage des bonnes meurs. » L'abbé lui répond
en lui donnant Y » approbation d'un homme d'église ».

Les pp. 159-164 ne contiennent que la Table.
Exemplaire de M. HuZARD (Cat., n° 4884).

305. LA H CHASSE ovLovp, || nécessaire à la Maison || rustique,
par I. de Clamorgan , || Seigneur de Saane , Premier Capi-
taine (I de la Marine de Ponant. || En laquelle est contenue
la nature des Loups, & la || manière de les prendre, tant par
chiens , filets , pie- || ges , qu'autres instruments , le tout
enrichy de plu- || sieurs figures £ pourtraicts représentez
après le || naturel. || Au Roy Charles Neufieme. || A Paris,
|| Chez lacques Du-Puys, demeurant en la Rue \\ sainct

lean de Latran, à l'enseigne de \\ la Samaritaine. \\
M. D. LXV1 [1566]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 22 ff.
chiffr., mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Les ff. 2-3 sont occupés par une épître « Au roy Charles neufiéme ">.
Le volume est orné de 14 figures finement gravées sur bois. On y a joint

un portrait de Charles IX, gravé par Thomas de Leu.

306. LES RVSES || INNOCENTES , || dans lesquelles se voit || com-
ment on prend les Oyseaux passagers, & les || non passagers :
& de plusieurs sortes de Bestes || à quatre pieds. || Auec
les plus beaux Secrets || de la pesche dans les Riuieres &
dans les Estangs. || Et la manière de faire tous || les Rets &
Filets qu'on peut s'imaginer. || Le tout diuisé encinqLiures,
auec les figures demonstratiues. |j Ouurage très curieux,
vtile & récréatif pour toutes personnes qui j| font leur séjour
à la campagne. || Dédié à Monseigneur l'Archeuesque de
Tours. || Par F. F. F. R. D. G. dit le Solitaire Inuentif. ||
A Paris, \\ Chez Pierre Lamy, au Palais, au second pilier
de la || grand Salle, au grand César. \\ M.D.C.LX [1660].
H Auec Priuilege du Roy. In-4 de 8 ff. et 288 pp., plus
66 pi. et 14 ff. intercalaires.

Les ff. lim. comprennent un titre impr. en rouge et en noir ; 1 f. pour une
dédicace : " A monseigneur monseigneur l'Archevesque de Tours «\ 1 f. pour
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un avis Au Lecteur; 1 f. pour le Privilège; 3 ff. pour un " Advertissement
sur l'ordre tenu en tout ce Livre « et la « Table des chapitres composant le
premier Livre » ; 1 f. pour un i> Avertissement très-util ».

Le privilège, datée du 17 mars 1659, est accordé pour dix ans à F. F. F.
R. D. G, [FRÈHE Fn \NCOIS Foivnw, RELIGIEUX DE GRAMMONT]. II est suivi
d'une cession consentie par l'auteur au profit du libraire Pierre Lamy. Le nom
de l'auteur se trouve en toutes lettres sur des exemplaires de second tirage.

Les planches tirées hors texte sont placées en regard des pp. suivantes .
1, 5, 6, 8, 12, 18, 20, 60 (2 pi.) , 61 (2 pi.), 68 (2 pi.), 72 (2 pi.), 76, 84
(2 pi.), 88, 92, 96 (2 pi.), 100, 102, 121, 124, 128, 130, 132 (pi. pliée), 138,
140, 146, 150 (pi. pliée), 154 (pi. pliée), 164, 168 (pi. pliée), 172, 174, 178,
180 (pi. pliée), 185, 188, 192, 194, 198, 200, 204, 208, 212, 220, 231 (2 pi.
pliera), 232, 234, 244 (pi pliée), 246, 250 (pi. pliée), 252, 254, 256, 260, 262,
264, 266, 268, 272.

L'ouvrage est divisé eu cinq parties, entre chacune desquelles sont placés
des ff. lim. nonchiffr. contenant un avertissement et une Table.

La lre partie, qui finit à la p. 55, contient 7 fig, chiffrées de 1 à 7 et signées :
I A-I G.

La 2e partie, précédée de 4 ff. lim., commence à la p. 57 et finit à la
p. 119 ; elle contient 17 figg. chiffrées de 1 à 17 et signées 2 A-'i R.

La 3e partie, précédée de 4 ff. lira., commence à la p. 121 ; elle contient 16
figg., chiffrées de 1 à 16 et signées 3 A-3 Q.

La 4e partie, qui commence à la p. 185, n'est précédée que de 2 ff. lim. ;
elle contient 10 figg., chiffrées de 1 à 10 et signées 4 .4-4 K.

La cinquième partie, commençant à la p. 231, est précédée de 4 ff. lim.,
elle contient 15 pi., chiffrées de 1 à 16 et signées 5 .,4-5 Q.

L'ouvrage du religieux de Grammont a été réimprimé à Paris en 1688 et
1700, in-4, et à Amsterdam, P. Brunet, 1695, 2vol. in-12. Il en existe une
autre édition publiée à Amsterdam, en 1700, sous ce titre : Les Délices de
la campagne, ou les Ruses innocentes.

307. LA CHASSE AU FUSIL, ouvrage divisé en deux parties [ par
Magné de Marelles] . A Paris, de V Imprimerie de Monsieur;
El se vend chez Théophile Barrais , Libraire , quai de*
Augustins, N° 18. M.DCC.LXXXV1I1 [1788]. Avec Appro-
bation et Privilège du Roi. In-8 de xvi et 582 pp., plus 5 ff.,
1 planche pour les Marques des Canoniers de Paris (p. 82)
et 8 autres pi. à la fin du volume. - SUPPLÉMENT AU TRAITÉ
DE LACHASSE AU FUSIL , Contenant Des Additions et Correc-

tions importantes. A Paris, Chez Tliéophile Barrais le
jeune, libraire, quai des Augustins, n° 18. De l'Impri-
merie de P.-F. Didot jeune , 1791. In-8 de 111 pp. -
Ensemble 2 part, en un vol. in-8.

308. £%) LIVRET nouueau || auquel sont contenuz .XXv : ||
Receptez: 7 rpuuez [sic] de prèdre || Poissôs: Canes:

Oyseaulx || auec les mains: Moclars : |j Filetz : 7
Morses , 7c. - Finis. S. l. n. d. {Lyon , Jacques Moderne,
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v. 1540] , pet. in-8. goth. de 8 ff. non chiffr. de 22 lignes à
la page, sign. A-B.

Cette pièce fait partie du recueil décrit sous le n° 190. Voici le fac-similé
du titre :

nouueau
auquel font contenu?. ££v;

pjcdre

auec les mains: 0j>oclars :

Au v° du titre commence la table, qui se développe sur le f. suivant.
L'imprimeur manquant de place a dfï composer le dernier f eu lettre?

rondes, ce qui lui a permis de faire tenir 25 lignes à la page.
Aucun bibliographe n'a cité le livret que nous venons de décrire L'auteur

(le ce manuel du pPcheur paraît avoir et'- originaire de la Savoie. Non seulement
il donne le moyen < de prendre des truictez et des ferrez abondamment - (la
fprnit ne se trouve qup dans le lac de Genève), mais il parle un langage des
plus incorrects, rempli de tournure^ de phrases et de mots empruntés au
patois. Il appelle un escargot cnrracol (fol. Aiijb). une pâtée menestre ou
bappéle (fol Bi a), une abeille avilie (fol. Biij 6), etc.
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309. LES || PESCHERIES || de Christoplile || de Gamon. || Diuisées
en. deux parties. || Où sont contenus, par vn nouueau gen || re
d'escrire. <fe sous des aussi beaux que || diuers enseigne-
mens, les plaisirs in- |( connus de la Mer, £ et de l'eau
douce. || A Lyon. \\ Par Thibaud Ancelin \\ Imprimeur
du Roy. || M.D. XCIX [1599]. In-12 de 142 ff. chiffr.,
car. ital.

Au titre, la marque de Th. Ancelin (réduction de celle que Silvestre a
reproduite sous le n" 452).

Les ff. 2 a 1 sont occupes par un sixain de S. D. M , p»r un quatrain de
CH. Du T., par une Ode sur ce mot r/rec : Gamon et par le portrait du
poète à l'âge de 24 ans. Nous donnons ici la reproduction du portrait :

VII. - JEUX.

Echecs. - Dès. - Cartes. - Jeux divers.

310. SENSVYVENT IEUX. || ptiz des eschectz || Composez non-1|
uellement. Pour recréer tous nobles cuenrs || et pour
euiter oysiuete a ceulx qui ont voulen )| te / désir et affec-
tion de le scauoir et aprendre. || Imprime nouuellemeni n
Pans. I) On entrouueraa lenseignesamctlehan \\ baptistel
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en la rue neufue nostre dame. - Finis. S. d. [vers 1525].
In-4 goth. de 12 fi. ri. chiff., sign., A-C, mar. citr., dos et
mil. ornés , n. rogné. ( Trautz-Bauzonnet.)

Ce volume est imprimé en grosses lettres de forme et tiré en rouge et en
noir. Le titre est orné d'un grand S, qui se détache en blanc sur un fond noir.
et d'un échiquier lire en rouge.

Au v° du titre est un tîibleau qui montre la disposition de l'échiquier.
Les 21 pages qui constituent le corps même du volume, contiennent chacune

un problème d'échecs et un UibU-au indiquant la position des pièces.
Au v" du dernier f. se trouve la marque de Jehan Janot (Brunet, II, 264 ;

Silveslre, nu 11).
Exemplaire de M. le Dr DESBARREAtX-BEHNARD (Cat., n° 234).

311. LE || DODECHEDRON || DE FoRTVNE. || Liure non moins
plaisant || & récréatif, que subtil & ingénieux entre tous les
|| ieux & passetemps de Fortune. Autresfois || composé par

feu M. lan de Meun. pour || le Roy Charles le quint, £
non- || uellement mis en lumière. || Par F. G. L. || Auec
Priuilege. || A Paris. \\ Pour Estienne Gn^oulleau, demeu-
rant en la rue neuue Nuxfre \\ dame, à renseigne saincl
lan Baptiste. \\ 1556. In-4 de 14 ff. lim.. un tableau plié et
144 ff. chiffr.. mar. r. jans..tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Collation des ff. lim. : titre, avec la marque d Estienne Groulleau (Silvestre,
n" 459) ; 6 ff. pour un avis de F. G. L. [ FRANÇOIS GRUGET, de Loches ]
(à la fin de cet avis se trouve la devise: inter utrtimque}\ 1 f. contenant au
r° un sonnet « Au Lecteur "" et un sonnet « Au seigneur de Courlay, conseillier,
noUiire et secrétaire du Roy, et controuleur de sa chancellerie », et, au v",
les Erreurs ou Fautes commises en l'impression ; 6 ff. contenant la description
des douze « maisons » ou divisions du jeu.

M. Brunet cite l'édition de 1556, qu'il considère comme la première de ce
livre, mais il ne l'indique que sous le nom de Vincent Sertenas ou de Gilles
Roiiitot, et ne lui donne que 10 ff. lim.; sa description a dû être donnée
d'après un exemplaire incomplet.

Le privilège, daté du 2 décembre 155ô, est accordé pour six ans ii Vincent
Scrtenas, qui, d'après ce qui vient d'être dit, y associa plusieurs libraires.

312. LE || PASSETEMPS || DE LA FORTVNE || DES DEZ. |j Ingénieu-
sement compilé par maistre Laurens l'Esprit, || pour res-
ponses de vingt questions par plusieurs || coustumierernent
faites, & désirées sçauoir. || Les vingt questions sont spéci-
fiées en la Roiïe || de Fortune, au fueillotsequent. || A Paris.
|| Par lean d'Oncjoi/s, Imprimeur, dc-\\ mourant rue <!»

Paon, près \\ la porte S. Victor. \\ M. D. LXXI1II [1574].
In-i de 44 ff.. mar. r. jans.. tr. dor. (Ti-ntttz-Bauznnnct.)

Le titre est entouré d'un joli encadrement. - Au v° du titre sont placés des
vers >" Au lecteur bénévole. »

Les 3 ff. suivants contiennent une figure de la Fortune et les portraits de
vingt rois de France, à chacun desquels correspond une explication.

Cet ouvrage est la traduction du livre de Lorenzo Spirito Délie Sorti, dont
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la première édition fut imprimée à Vienne, avant 1474. Le nom du traducteur
français, AMHITUS F MIRE ou TXVRE, figuve sur le titre de l'édition de 1528.
Voy. Brunet, V, 493.

L'auteur du Manuel ne cite pas l'édition de 1574.

313. LA || MAISON || DES IEVX || ACADEMIQVES , || contenant || vn
Recueil général || de tous les leux diuertissans || pour se
réjouir & passer le || temps agréablement. || Et augmentée
de la Lotterie Plaisante. || A Paris, || Chez Estien»t<-
Loyson. au Palais, \\ à Ventrée de la Galerie des Prison-
niers, || au Nom de lesus. || M. DC. LXVII1 [1668]. || Auec
Priuilege du Roy. In-12 de 6 ff. et 300 pp., mai1, r., fil.
dos orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Collation des ff. lira. : frontispice gravé, signé du monogramme H F et
représentant une salle d;ms laquelle plusieurs personnages jouent à des jeux
divers ; titre imprimé ; 2 ff. pour une épître « A Monsieur, i'rére unique du
Roy» , épître signée E. L. [ EsriEMSE LOYSOM ] ; 1 f. pour la Table; \ f,
pour l'Extrait du Privilège.

Le privilège, daté du 18 avril 1659, est accordé pour six ans à Estienne
Loyson. L'achevé d'imprimer est du dernier jour d'août lt>68.

Cet ouvrage, qui est une encyclopédie des jeux de cartes, ne doit pas être
confondu avec la Maison des Jeux de Charles Sorel (Paris, liJ42, 2 vol. in-8),
dont nous donnerons la description dans la classe des romans.

314. SENSVYVËT PLV || SIEVRS BELLES NOV || VEAVLTEZ ioyeuses
proffitables Jf honnestes Com || sees [ sic ] par Symon de
Millan. - Finis, S. l. n. d. [Paris ?, vers 1525], pet. in-8
goth. de 4 ff. de 28 lignes à la page , sign. A. mar. r. jans.,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, un bois représentant un homme qui appuie la main sur la garde de
son épée et qui parle à une femme ( nous donnons la reproduction de ce bois à
l'article Demandes d'amours).

Les Nouveaultez de Symon de Millan contiennent l'explication d'un certain
nombre de tours d'adresse, des leçons d'escamotage et quelques secrets fort
divertissants, tels, par exemple, que la recette pour foire paraître les
yeux sans tête , pour faire danser un anneau , pour faire p. ..., etc. On y
trouve aussi des remèdes contre les insectes.
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L -LINGUISTIQUE.

Généralités.-Langue grecque.- Langue française.-Argot.

315. GRAMMAIRE || GENERALE || ET RAISONNÉE. || Contenant ||
Les fondemens de l'art de parler ; expli- || quez d'vne manière
claire & naturelle ; || Les raisons de ce qui est commun à
toutes || les langues, & des principales différences || qui s'y
rencontrent ; || Et plusieurs remarques nouuelles sur la
|| Langue Françoise. || A Paris, \\ Chez Pierre le Petit,

Imprimeur &.\ Libraire ordinaire du Roy, rue S. lacques,
|| à la Croix d'Or. \\ M. DG. LX [1660]. || Auec Priuilegede

Sa Majesté. In-12 de 147 pp. (y compris le titre), plus 2 ff.
pour la Table, les Fautes à corriger et \Extrait du
Privilège, mar. r. jans., tr. dor. (A. Motte.}

Première édition delà célèbre grammaire de Port-Royal. Le privilège,
daté du 26 août 1659 , est accordé pour dix ans à Pierre le Petit. L'achevé
d imprimer est du 28 avril 1660.

L auteur du livre est désigné dans le privilège sous le nom de «sieur D. T. «,
et à la fin de la dédicace qui précède la Nouvelle Méthode pour apprendre
ta langue espagnole , publiée également en 1660 , par Pierre Le Petit, on
lit en toutes lettres : DE ÎRIGNV, mais ce n'est là qu'un pseudonyme
employé par CLAUDE LvNCELOT, qui composa toute une série de livres
didactiques avec la collaboration d'AlUNXILD et de NICOLE.

316. HHÏAVPU! || Kéf** 'aua/flsia; , xaî XT^OS 'ASomSoç. ||
THESAVRVS || Cornu copia?. & Horti Adonidis. - TïXoç. ||
Venetiïs in domo Aldi Romani summa cura: laboréq;
p/'tr/ita- || gno, Mense Augusto. M. IIII. D. Ab lll. Senatu
.V. || concessum est nequis &c. ut in cSteris. \\ Vale qdi
legeris. In-fol. de 10 ff. lim. et 270 ff. cliiffr., mar. r., fil.,
dos orné , tr. dor. (Ane. rcl.)

Collation des ff. lim.: 1 f. contenant, au r°, le titre et la table en grec,
au v°, la table en latin ; 2 ff. pour deux épîtres latines : ALDUS M\NUC1US
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Basianas Romanus, studiosis omnibus et ANGELUS POLITIANUS Varino
Camerti suo ; l f. contenant des vers grecs d'ANGE POLIT1EN, d'ARISTOBULE
APOSTOLIDES, de SCIPION CVRTEROMVCHOS [FORTIGUERRA] et d'ALDE ,
ainsi qu'une lettre grecque de FoRTiGUERR^à Varinus Caraers [ Guarino
Favorino] ; 2 ff. pour une épitre de FAVORIXO à Pierre de Médicis; 4 ff. pour
le traité d'AELlUS DlONYSIUS sur les verbes grecs indéclinables-

Lé Thésaurus est un recueil de grammairiens grecs , publiés ici pour la
première fois , par les soins de plusieurs érudits. u Prirnus labor in eo fuit «,
dit Aide dans sa préface, «GUVRINI G VMERTIS et CAROLI ANTENOREI Florentini,
hominum multi studii ac in graecarum litterarum lectione frequentium. Hi
simul ex EuSTATHIO Etymologico et aliis dignis grammaticis yccepere hase
canonismata , digessereque per ordinem litterarum, née sine adjumenlo et
consilio ANGELI PoLlTlANl, viri sumrno ingenio ac impense docti. Secundus
vero labor meus fuit, qui ea omnia recognovi non parvo labore, cum iis
conférons unde excerpta voluminibus fuerant. Multa enim oddidi , plurima
immutavi adjuvante interdum URBANO , divi Francisci fratre optimo, a quo
brevi habebitis quas summa cura ac doctissime composuit in grScam linguam
introductiones. . . Addidi ego libellum ex scriptis HEROUIAM, quas magni
verbi itapîxooXa; dicunt...»

Voy. sur ce recueil Ambroise-Firmin Didot, Aide Manuce et l'Hellénisme
à Venise (Paris, 1875, in-8), 19-84.

Exemplaire en grand papier, dont la reliure porte les chiffres de
CHARLES II, roi d'Angleterre. Cet exemplaire a primitivement appartenu au
chancelier THOMAS MORUS , dont on voit la signature à la fin du volume
( big).tov TOÛ t)w[iou [s»c] Md>po'j) , et qui a ajouté sur les marges plusieurs
notes de sa main ; il est sorti comme double du Musée britannique en 1804.

317. LES || ORIGINES || DE LA || LANGVE || FRANÇOISE. [Par
Ménage.] || A Paris, \\ Chez Augustin Courbé, en la
petite Salle || du Palais, à la Palme. \\ M. DG. L [1650], ||
Auec Privilège du Roi. In-4 de 8 ff., xxxviij pp., 1 1'.,
845 pp. et 14 ff. pour la Table, le Privilège et les Fautes.

Le titre porte une grande marque de Courbé, gravée en taille douce par
Jean Picard.

L'épître dédicatoire , adressée à M. Du Puy , « conseiller du Roy en ses
conseils» , est précédée d'jn tieuron signé : F. C. [François Chauveuu] in.,
J. B. f.; elle est signée à la fin : MENAGE.

Le privilège , daté du 8 mai 1650, est accordé pour dix ans à i> notre
amé et féal conseiller et aumosnier ordinaire , le sieur Ménage , doyen de
l'église de Saint-Pierre , d Angers. ">

II est suivi d'un acheva d'imprimer du 31 octobre 1650.
Exemplaire en GRAND PAPIER.

318. DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE DE LA LANGUE FRANÇOISE ,
Par M. Ménage, Avec les Origines Françoises de M. de
Caseneuve, les Additions du R. P. Jacob, & de M. Simon
de Yalhebert, le Discours du R. P. Besnier sur la Science

des Etymologies, & le Vocabulaire Hagiologique de
M. l'Abbé Chastelain. Nouvelle Édition, Dans laquelle,
outre les Origines et les Additions ci-dessus, qu'on a
insérées à leur place, on trouvera encore les Etymologies
de Messieurs Huet, le Ducbat, de Vergy, & plusieurs
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autres. Le tout mis en ordre, corrigé & augmenté, par
A. F. Jault, Docteur en Médecine, & Professeur en
Langue Syriaque au Collège Royal. Auquel on a ajouté le
Dictionnaire des Termes du vieux François, ou Trésor des
Recherches & Antiquités Gauloises & Françaises de Borel,
augmenté des mots qui y étoient oubliés, extraits des
Dictionnaires de Monet & Nicot, £ des Auteurs anciens de
la Langue Françoise. A Paris, Chez Briasson, rue Saint
Jacques, à la Science & à l'Ange Gardien. [DeTImpri-

" merie de Gissey.} M. DCC. L [1750]. Avec Approbation et
Privilège du Roy. 2 vol. in-fol., v. f., fil., dos ornés, tr. dor.
(Ane. rel.)

Tome premier : Faux-titre et titre; xix, cviij et "726 pp. et 1 f. pour
le Privilège. - Les pp. i-xix contiennent une épître >" Au Roi de Prusse « ,
épître datée de Berliu le '£2 novembre H49 et signée: FORMEY ; un
Avertissement, la Vie de M. Mena/je, l Épitre dédicatoire de l'édition
de 1694 à M. Bignon , VEpltre dédicatoire de M. SIMON DE VALHtBERT à
M. Foucault. intendant de Justice , Police et Finances en la généralité de
Caen ; la Préface de M SIMON DE VAL-HÉBERT sur les Origines de la
Langue Françoise par M. de Caseneuve , l'Approbation et le Privilège, -
Les pp. i - cviij sont occupées par un Discours sur les Etymologies françaises
pour servir de préface aux Origines de Monsieur Ménage, les Principes
de l'Art des Etymologies et le Vocabulaire hagiologique.

Tome second : 2 ff. et 588 pp., plus 2 ff., xl et 224 p. pour le Dictionnaire
des Termes du vieux François, etc. - En tête de celte seconde partie on
trouve une épître de F. liOREL "» A monsieur Conrart, conseiller et secrétaire
du Roy » , un jugement sur la vie de Borel , par ANT. CARPENTIER,
médecin, et des vers latins à sa louange par L. DE H., CLEMENT DURAND,
aumônier de la reine, JACQUES CONRART, J. L. M. et H. DE LA V.

Le Dictionnaire étymologique n'est qu'une édition augmentée des Origines
de lu Langue Françoise.

Le privilège, dont le texte termine le tome Ier, est accordé pour neuf ans à
Antoine-Claude Briasson, le 26janvier H48 ; celui qui est reproduit dans les
tf. lira, est daté, au contraire , du 4 avril 1T50.

Exemplaire de AI. P.Vil (SON (Cat., n° 68") , de M. J.-CH. BfiUNET (n° 155,
et de M. ODIOT.

319. CELT' HELLENISME, || ov, || ETYMOLOGIC || DES MOTS
FRANÇOIS || TIREZ DV Gusec || Plus. || Preuues en général de
la descente de || nostre langue. || Par || Léon Trippault,
sieur de Bardis, || Conseiller du Roy au siège Presidial ||
d'Orléans. || A Orléans. \\ Par Eloy Gibier, Imprimeur &
Libraire iurè \\ delYninersitè. 1581. || Auec priuilege du
Roy. In-8 de 5fi", et 311 pp. mar. r. jans., tr. dor. (Thibaron
etJoly).

Collation des ff. lira. : titre , au verso duquel se trouve Y Extraie t du Pri-
vilège ; 2 ff. pour une épître « A mon-seigueur , M. Germain Vaillant de
Çruellis, aibé de Pimpout , etc.» ; 1 f. pour des vers latins et français signés
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deJ. CHRISTOPHE, RAIMOND DE MASSAC, docteur en médecine , et JACQUES
BiNhT ; l f- pour le portrait de l'auteur, à l'âge de 43 ans. Ce portrait est tiré
sur un f. séparé ; nous en donnons la reproduction :

AN.

HAPONTA, AMA KAT MEAAONTA.

Le v° du dernier f. porte la marque de Gibier avec la devis*» : In sudore
vultus lui vesceris pane tuo.

Le privilège , daté du 4 mai 1580 , est accordé pour six ans à Eloy Gibier.
L'achevé d'imprimer est du 15 juillet 1580.

320. LA CROIX )J< DEPARDIEV. S. 1. n. d., in-4 goth. de 8 ft'.,
irnpr. eu lettres de forme, en rouge et en noir, mar. r.
jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Alphabet dont on se servait à la fin du XV siècle pour apprendre à lire aux

la
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enfants. Le r° du 1er f. est presque entièrement occupé par une grande figure
de forme circulaire , divisée en sept compartiments ; chacun de ces compar-
timents contient diverses instructions imprimées en petits caractères el
convergeant vers le centre où se trouve la figure du Christ. Les angles sont
occupés par les animaux qui symbolisent les quatre évangélistes.Au-dessus de
cette figure est placé le litre que nous avons reproduit ; au-dessous se trouve
une explication ainsi conçue : « En ce rondeau est contenue l'exposition de
l'oraison dominicale et summaire de toute la science requise a ung chascun,
contenue en ce petit livret. Au premier cercle de ce rondeau sont contenues
les pétitions de l'oraison dominicale, au .ii. les .vij. sacrements de l'Eglise,
au .iij. les .vij. dons du Saint Esperit, au .iiij. les sept armeures spirituelles ,
au .v. les .vij. euvres de miséricordes doublées, au .vj. les .vij. vertus
principales, au .vij. les .vij. péchés mortelz. A commencer a la croix. »

Au v° du 1er f. se trouve un alphabet imprimé en rouge , avec une
explication de chaque lettre : A - Amytié; B - Benivolence; C - Crainte;
l) - Doulceur, etc.

L'alphabet est suivi de prières et préceptes moraux , savoir :

1° Le Pater (en prose française);

2° L'Ave Maria , en françoys ;

3° (fol. aij., r°) Le Credo, en françoys, ou sont contenus les .xij. articles
de la foy (en vers) :

Je croy en ung seul Dieu , le père
Tout puissant, sans [en] rien enquerre. ..

Cf. Biblioth. nat., ms. franc., n° 952, fol. 188 ;

4° (Fol. a iij, v°) Les Commande mens de Dieu (en vers)

Icy sont les commandemens (de Dieu)
Qu'il convient garder et sçavoir ,
Qui veult eschapper aux tormens
D'enfer, et paradis avoir.. .

Cf. Biblioth. nat.,ms. franc., n°95'2, fol. 18T ;

ôu (Fol. a v, r°j Les Commandemens de saincte Eglise :

Les dimenrhes [la] messe orras
Et (les) festes de commandement. ..

6° (Fol. a v. v°) Les OEuvres de miséricorde corporelles . de donnera
tiuue et « uienyer :

Aux povres bon pain donneras
Et point ne les escondiras ...

T (Fol. a vj, r°) Les OEuvres de miséricorde spirituelles , de conseiller

et conforter :
Tes voisins dois bien conseiller

En leurs grandes difficultez.. . .

8° (Fol. a vj), v°) [Définition des sept vertus capitales.-]
Qui veult sçavoir les bien vivans
Par les branches de sept vertus
Entende les motz ensuyvans
Comme icy seront contenus...

9° ^Fol. a vij , r°) [ Définition des sept péchés capitaux :]
Qui veult savoir les defaillans
Par les branches des sept péchez,
Entende les motz ensuyvans
Comme icy s[er]ont déclarez. . .
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10° (Fol. a viij, r° [ Définition des six péchés mortels : J
Qui veult faire son saulvemenl
[EtJ éviter son dampnenaent,
Fuye les sept péchez morteulx
Qui sont trestous moult dangereux.

Les péchés sont énumérés en prose.

Telle est la composition de ce petit livret si célèbre pendant plusieurs siècles.
L'usage de faire précéder l'alphabet d'une croix s'est conservé jusqu'à nos
jours et dans certaines familles on fait encore lire aux enfants : *fa (croix
de Dieu) , À , B , G , D , etc. : mais l'ancienne Croix de par Dieu, on vient
de le voir, était en même temps un catéchisme. Lorsque Molière, dans
M. de Pourceaugnac (acte I, scène V), fait dire à l'apothicaire: «C'est un
homme qui sçait la médecine à fond, comme je sçay ma Croix-de-Pardieu »,
cela signifie i. comme je sais l'alphabet et le catéchisme. "

Notre édition , dont un exemplaire a été sauvé de la destruction par le soin
qu'avait pris un collectionneur du temps de le faire relier dans un recueil de
pièces, ne porte pas de nom d'imprimeur. Les caractères paraissent être ceux
dont se servaient les imprimeurs rouennais à la fin du XVe siècle.

Les auteurs du supplément au Manuel du Libraire ont inexactement décrit
cet exemplaire en ne lui assignant que 6 ff.

321. TRAICTÉ || DE LA GRAMAIRE || FRANÇOISE. [Par Robert
Estieime.] || A Paris, \\ Par Rob. Estienne Impri-
meur du Roy. || M. D.LXIX [1569]. In-8 de 128 pp. -
GALLICLE || GRAMATICES LI- || BELLVS, || Latine conscriptus
in gratiam père- || grinorum qui eaiu linguani || addiscere
cupiunt. || Parisiis, || Ex offîcina Roberti Stephani Typo-
graphiRegij. \\ M. D. LXIX [1569].- [In fine : ] Excudebat
Robertus S te- \\ phanus Typographus \\ Regius, LutetiS \\
Anno M. D. LXIX \\ Cal. Febr. In-8 de 8 ff., 126pp. et 1 f.
Ensemble 2 part, en un vol. in-8, inar. r. jans., tr. dor.
(Trautz-Bauzonnet).

Le titre de chacune des deux parties est orné de la marque de 1 imprimeur
(Brunet, 1, 612 ; Silvestre , n° 163). On lit sur le titre de la Grammaire
française : Présent de M. Pâtisson, 22. janvier 1C05.

322. DiALoovE/de/1| l'Ortografe/et Prononciation || Francoese/,
de/parti an ]| deus Liure/s, |] Par laque/s Pele/tier du Mans.
A Lyon \\ Parlan de f Tourne/s. \\ M. D. LV [1555]. In-8 de
13bpp. et 4 ff., titre encadré, caract. ital.

Les pp. 3-4 contiennent une épître - A tresilustre princesse Jeanne de
Navarre , duchesse de Vandome, > épître datée du 2y janvier 1550.

Cette dédicace est suivie (pp. 5-21) d'une Apologie à Louis Mcigret, datée
de Poitiers, le 5 janvier 1549. Dans cette apologie. Jacques Pelletier se montre
généralement favorable aux idées émises par l'écrivain lyonnais. Les dialogues
ont pour interlocuteurs Jean Martin , secrétaire du cardinal de Lénoncourt ,

auteur du Papillon de Cupido et de divers autres ouvrages, Théodore de
Bèze, le célèbre réformateur, Denys Sauvage , Ihistoriographe d'Henri II ,

le seigneur Dauron , que La Monnoye croit pouvoir identifier avec Claude
Darron, auteur du Discours des choses mémorables faites à l'entrée du
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tres-chrestien roy de France et de Pologne, Henry, en la ville de Venise
1574 (voy. Du Verdier, éd. HT2, I, 340), enfin l'auteur lui-même. Chacun
des interlocuteurs expose ses arguments pour ou contre la réforme proposée.

Voici les points principaux du système de Pelletier. Il distingue trois sortes
d'e à l'aide de signes diacritiques : e~é ; ç = è ; e/ = e muet, comme dans
honnête/le , fçrme/lt!, defçre/. 11 écrit uniformément les nasales, an, in par
an, ein : sciance/, commance/ment, mein, pleindre/, etc., et la diphthongue
oi par oç (français , trocs , etc.). Il retranche » les lettres superflues et qui
ne viennent point en la prolation , écrivant : écriture/, aloç't, dono^t, forçz,
habiz,sublizau lieu A'escripture, allaient, donnaient, foretz, habits, subtils.
Il supprime avec raison les consonnes doubles , sauf le double r et le double *
qui se font entendre dans la prononciation. Pour éviter que Y s simple ne
s affaiblisse en z entre deux voyelles , il le remplace par ç(pareçef, mariçon).
Les doubles consonnes étant supprimées quand la prononciation n'en fait

» entendre qu une seule, le groupe Ih est employé à la manière provençale et por-
tugaise, pour rendre le son de l'/ mouillé, sans qu'il soit nécessaire de l'accom-
pagner d'un i: 6a//ier=bailler ; fa//ier=tailler ; 6o«//nr=bouillir. En outre,
sans parler de quelques détails accessoires, comme la suppression de qu remplacé
par A- (A;eu//u recueillir), Pelletier emploie un accent pour distinguer les voyelles
longues ou brèves des verbes, toutes les fois que les diverses personnes
pourraient être confondues ; il écrit au singulier : il aloçt, il donoçt, et au
pluriel iz aloe't, 12 donoç t, etc. Notons enfin la distinction d'« et de v, d'i et
dej. Cette distinction si rationnelle n'a pu s'établir définitivement en France
qu'un siècle plus tard , et Pelletier lui-même n'a pu obtenir des imprimeurs
qu'elle fût régulièrement observée dans les titres.

Le volume se termine par une table alphabétique et par une épître de
Jacques Pelletier v a Tournas Corbin , Bourdeloes. » Cette dernière pièco est
datée de Lyon, le 14 mai 1555.

323. DEVX DIALOGVES || Du nouueau langage François, ||
italianizé, & autrement des-1| guizé, principalement entre
|| les courtisans de ce temps : || De plusieurs nouueautez .
qpnt || accompagné ceste nouueau-|| té de langage : De
quelques courtisanismes mo || dernes, & De quelques singu-1|
laritez courtisanesques. || Le Liure || au lecteur. || De moy
auras proufit si tost que me liras :|| Gràd proufit, grand plaisir,
quand tu me reliras. S. L n. d. [Genève, 1578], in-8de 16ff.
non chifl'r. et 623 pp., mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.}

Collation des ff. lim. : titre , au vu duquel sont placés deux quatrains du
« Livre au lecteur « et un quatrain de * Celtophile au lecteur - ; 1 f pour
l'épître de *" Jan Fmnchet , dit Philausone , gentilhomme courtisanopolilois ,
iiux lecteurs tutti quanti "" ; 6 ff. pour une »" Condoléance aux courtisans ama-
teurs du n;iyf langage frunçois (en vers) et deux >" Remonstrances "" (égale-
ment en vers); ~ ff pour une i- Epistrede monsieur Cellophile uux Ausonien- ,
elc. (en vers) ; 1 f. pour un «" Advertissemenl au lecteur ».

Édition originale de cet ouvrage , l'un des plu< curieux et des plus piquants
d'HEMU ESTIENNE. Les Dialogues lui attirèrent de la part des autorités do
Genève des poursuites plus sérieuses encore que celles qu'il avait eu à subir
lors de lu publication de Y Apologie pour Hérodote (1566) et des Epigrammata
graeca (1570). Le 11 septembre 15^, il fut mandé à la barre du conseil ei
crut prudent de s'éloigner. Il revint à Paris et trouva un refuge auprès d'Henri
III. Il est curieux de penser que le roi de France , l'ennemi des protestants ,
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défendit alors contre messieurs de Genève la liberté d'écrire. Voy. Renouard,
Annales des Estienne , 414 , et Haag, La France protestante , V, 17.

Cet exemplaire provient de la vente L POTIER , 1870 (Cat., n° 604) et. en
dernierlieu, de la vente R. S. TUBNER (n° 209).

324. OBSERVATIONS || DE MONSIEVR || MENAGE || sur || la Langue
|| Françoise. || A Parts. \\ Chez Claude Barbin, au Palais,
\\ sur le segond Perron de la Sainte \\ Chapelle. ||
M.DC. LXXII [1672]. || Avec Priuilege du Roy. In-12 de
4ff., 486pp. et 21 ff. pour la Table et le Privilège.

Première édition de ces Observations. M. Brunel n'a connu que la réim-
pression de 1673, d'après laquelle a été faite l'édition elzévirienne.

Le privilège , daté du 10 mai 1671, est accordé pour dix ans à Ménage ,
qui déclare faire cession de ses droits à Claude Barbin. L'achevé d'imprimer
est du 7 avril 1672.

325. REMARQUES DE M. DE VAUGELAS SUR LA LANGUE FRANÇOISE,
Avec des Notes de Messieurs Patru, & T. Corneille. A
Paris, rue S. Jacques, Chez Huart, près S. Severin, à
la Justice. [ De lImprimerie de la Veuve Delatour.]
MDCCXXXV1I1 [1738]. Avec Privilège de Sa Majesté. 3 vol.
in-12.

Tome Premier : 4 ff. et 480 pp. - Tome Second: 2 ff. et 480 pp. - Tome
Troisième: 2 ff., 445 pp., plus 45 ff. pour la Table.

Le privilège, dont le texte se trouve en tête du t. 1er, est accordé pour six
ans à Jarques Clousier , à la date du 29 mars 1737. et ledit Clousier déclare
y avoir associé les sieurs Huart, Didot , Nyon fils et de Nully, chacun pour
un cinquième.

326. THRESOR || DELA LANGVE || FRANCOYSE , tant || Ancienne ||
que Moderne. || Auquel entre autres choses || sont les Mots
propres de.Marine . Vénerie. || & Faulconnerie , cy deuant
ramassez par Aimar de Ranconnet, || viuaut Conseiller &
Président desEnquestes en Parlement. || Reueu et augmenté
en ceste dernière || impression de plus de la moitié : || Par
lean Nicot, viuaut Conseiller du Roy: & Me des || Requestes
extraordinaire de son Hostel. || Auec vue Grammaire
Francoyse et || Latine , & le recueil des vieux prouerbes de
la France. Ensemble le Nomenclator de lunius . || mis par
ordre alphabetic. & creu d'vne table particulière de toutes
les dictions. || Dédié |j A Monsieur le Président Bochart.
Il Sieur de Champigny, £c. || A Paris, \\ Chez Dauid

Douceur, Libraire juré, rue sainct lacques , à renseigne
|| du Mercure arrestè. [De VImprimerie deDenysDuval.}
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M. DC.VI. || Auec priuilege de l'Empereur, & du Roy.
4 part, en un vol. in-fol.

Thresor : titre , imprimé en rouge et en noir et orné d'une grande marque
(cette marque représente Mercure sous la forme du dieu Terme et est accom-
pagnée du monogramme de Douceur ainsi que de la devise : Constans qui
vagusantë); 1 f. pour une épître du libraire « A monsieur, monsieur Bochart,
sieur de Champigny, etc., » et pour les privilèges; 674 pp. (la dernière chiff.
666); 1 f. pour la souscription de l'imprimeur Denys Duvnl.

Voici la description des trois autres parties contenues dans le volume :
Exact || et Très-Facile 11 Acheminement a la || Langue Françoise, || Par

Jean Masset. || Misen Latin, par le mesme || Autheur, pour le soûla- || gement
des estrangers. || A || Illustres et Généreux Seigneurs, || M. Georges Louys,
et M. lean || Casimir frères, Comtes de Leweinstein , || Seigneurs de
Scharpfeneck. || A Paris, \\ Chez Dauid Douceur. ., || M. DC.VI... : 2 ff.
et 32 pp.

Nomenclator || Octilinguis omnium || Rerum propria || nomina continens,
||Ab Adriano lunio antehac colle- 11 ctus : nunc vero renouatus , auctus ,

et in || capita LXXVII. sic distinctus, vt materiS siugulorum capitum
Ordine || Alphabetico dispositaesint. Quinetiamcapitaipsaad eundem || modura
se consequuntur. || Accessit huic postremae Editioni || aller Nomenclator
è duobus veteribus Glossariis. || Herraanni Germbergii Opéra et Studio. ||
Cura Indice Rerum & Capitum. || Parisiis, \\ Apud Dauidtm Douceur...
M. DC. VI... : 2 ff., 190 pp. et 19 ff. pour lIndex.

En tête du 2e f. se trouve une épître de HERMANN GEHMBERG «illustri ac
generoso domino, domino Simoni, Lippiae , Stern et Schwalenbergae comiti,
Caesariae Majestatis per Germaniam consiliario prudentissimo et provinciarum
Westphalicarum praefecto*, épître datée de Francfort, le 24 septembre 1599.

Le premier auteur du Nomenclator, ADR1ANUS JUNIUS, s'appelait en
néerlandais ADHIAAN DE JONGHE et, en français , ADRIEN LE JEUNE.

loannis Algidii || Nucerriensis Adagio- || rum Gallis vulgarium, in lepi- ||
dos etemunctos Latinae || linguae Versiculos traductio , 24 pp., précédées d'un
simple titre de départ.

Les proverbes traduits par GlLLES DE NUITS d'après JEHAN DE LA VESPRIE ,
sont suivis de Selectae Sententiae Proverb., ex M. CORDERIO et aliis,
et d'Explications morales d'aucuns proverbes communs en la langue
françoyse.Voy., sur cette 4e partie, Duplessis, Bibliographie parémiologique,
n° 259.

Les privilèges placés en tête du Thresor ont été donnés au libraire David
Douceur , le premier par l'empereur Rodolphe , le 31 décembre 1604 , pour

une durée de 8 ans, le second par le roi Henri IV , le 8 février 1604 , pour
une durée de dix ans.

327. A DlCTIONNARIE 0F THE FRENCH AND ENGLISH ToNGUES.

Compiled by Ramble Cotgrave. Whereunto is also annexed
a most copious Dictionarie, of thé English set before thé
French. By R. S. L. London, Printed by Adam Islip.
Anno 1632. - DICTIONNAIRE, ANGLOIS ET FRANÇOIS, pour
l'vtilitê de tous ceux, qui sont désireux de [sic] deux Langues.
A Dictionarie English and French ; Compiled for thé
commoditieofallsuchas aredesirous ofboth thé Languages.

By Robert Sherwood Londoner. London, Printed by
Adam Islip. Anno 1632. Ensemble 2 part, en un vol. in-fol.

lre partie : titre entouré d'un riche encadrement; 2 ff. lim.; 485 ff. n. chiffr.,
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impr. à 2 col. et 1 f. blanc, sign. [A] par 3, B-Nnnn par 6 , plus un tableau
plié après le f. Nnnn ij.

Le Ier f Uni. contient une épître de Cotgrave « To thé Right Honorable
and my very good Lord and Âlaister , Sir William Cecil , Knight, Lord
Burghley , and sonne and heire apparent unto thé Earle of Exceter et
un avis «" Au favorable Lecteur françois » signé: J. L'OlSEVl* TOUHVAL,
Parisien. L'auteur de cet avis parle du soin que Cotgrave a mis à recher-
cher tous les mots de la langue, môme les plus anciens. Je t'assure , dit-il

au lecteur , que si on l'eut voulu croire , il fut encore après à se tourmenter
pour trouver In signification de telz mots, qui, possible, ne seront jamais
plus ouyz en ce monde, quoyque luz, et dont, je croy, il n'y a personne qui
ait ouy parler depuis cent ans que luy, tant sa curiosité a été grande et exacte
à lire toute sorte de livres , vieuz et nouveauz , et de tous noz dialectes... "

Le 2e f. lira, est occupé par un avis , en anglais »" To thé Reader » et par
les Errata.

2e partie: titre orné d'un encadrement; 1 f. contenant un avis «Aux favorables
Lecteurs, françois, alemans et autres » (en française! en anglais) ; 156 ff. non
chiffr., sign. A-Oo par 4 , P par 6, Q par 2.

Le dictionnaire de Cotgrave , dont la première édition parut en 1611 , nous

donne l'explication d'une foule de mots employés par les auteurs français du
XVIe siècle et qu'on chercherait vainement ailleurs, même dans le diclionnaire
de Nicot. Il contient de plus une foulede proverbes dont M. Le Roux de Lincy
a négligé de faire le dépouillement.

L'édition que nous venons de décrire est la seconde, la première partie
reproduit, pnge pour page, l'édition de 1611; la seconde parlie est entiè-
rement nouvelle.

328. DICTIONNAIRE FRANÇOIS Contenant les Mots et les Choses.

plusieurs nouvelles Remarques sur la Langue Françoise :
Ses Expressions propres. Figurées «Se Burlesques, ki
Prononciation des Mots les plus difficiles, le Genre des
Noms, le Régime des Verbes : Avec Les Termes les plus
connus des Arts & des Sciences. Le tout tir»; de ITsage H
des bons Auteurs de la Langue Françoise. Par P. Richelel.
A Genève, Chez Jean Hennan Widerhold. M. DC. LXXX
[1680]. Avec Permission. 2 parties en un vol. in-4. mar. r.
jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

[PremièrePartie : ] titre, orné dune marque qui porte pour devise ces
mots : Gi'adatim ad sidéra tollor ; 2 ff. pour une épître u A tn--Imut ,

très-puissant, et très-excellent prince Ferdinand, evesque de Munster et de
Paderborn, burggraff de Stromberg, prince du Saint Empire , comte de

Pirmont, seigneur de Borkeloh , etc." ; 2 ff. pour YAvertissi-mciit. 2 ff. pour
1 Explication des marques qu'on n mises aux mois, etc. et la Tal»'r
alphabétique de la plu/tari des auteurs et des livres citez dans ce diction
nairc \ -i ff. pour \<\ 'l'utile alphabétique des abbrevintions; 1 f. pour l^s
Fautes survenues dans l'impression des remarques ; ensemble 10 ff. lim ,

88pp. pour les Remarques sur le Dictionnaire et 480 pp. de texte.
Seconde Partie, M.DC.LXXIX : 060 pp.
Edition originale exécutée i\-.\n^ l'imprimerie du château de Dullic-r

'"iinton de Vaud). Ce livre fut prohibé en France, à cause des obscénités
cl des trails satiriques qu il contient Richelet, mis en demeure d'expurger
son ouvrage , se montra fort peu disposé à tenir compte det- reclamutions
qu'il avait provoquées. Nun seulement il ne renonça pas aux mots obscènes,
mais il introduisit de nouveaux traits satiriques dans l'édition de Genève,
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1693. L'édition originale a fait l'objet de diverses observations. Voy. Gaulieur,
Ti/pographie genevoise, p. 216 ; Cat. Libri, 1847 , n° 37 ; Bulletin dû
Bibliophile , XIIe série, nov. et déc. 1855, pp. 4"! et suiv.

329. DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE FRANÇOISE. Quatrième
Edition. A Paris, Chez la Veuve de Bernard Brunet,
Imprimeur de l'Académie Françoise, Grand1 Salle du
Palais, & rue basse des Ursins. M. DCC. LXII [1762]. Avec
Privilège de Sa Majesté. 2 vol. in-fol., mar. r., fil., dos et c.
ornés, tr. dor. (Ane. rel.)

Tome Premier : 2 ff., viij et 984 pp. - Tome Second : 2 ff. et 967 pp.
Les titres sont ornés de grands fleurons gravés en taille-douce, non signés.
La dédicace au roi, qui précède le tome 1er, est surmontée d'un beau

fleuron de Coypel, composé d'ornements gravés par Audran et d'un mé-
daillon du roi gravé par Daullé En tête de chaque volume se trouve un job
fleuron de Watelet, représentant une couronne de laurier, entourée de
rinceaux . avec cette devise : A l'Immortalité.

Le privilège, daté du 30 avril 1750, est accordé pour vingt-cinq ans à
l'Académie française, qui déclare en faire cession au sieur Brunet, le 20 juin
1750 , et à la Veuve Brunet, le 1er décembre 1760.

Exemplaire de Mmo DE POMPADOUR , avec ses armes en mosaïque de mar.
v. sur les plats (Catalogua de M"" de Pompadour, n° 487).

330. LE DICTIONNAIRE DES HALLES , ou EXTRAIT DU DICTIONNAIRE
DE L'ACADEMIE FRANÇOISE. A Bruxelles, Chez François

Foppem. M. DC. XCVI [1696]. Petit in-12 de 6ff. et 228 pp..
mar. bl. jans., tr. dor. (À Motte.)

Collation des ff. lira : 1 f. blanc; titre; 4 ff. pour un Avertisxeinent.
Ce petit volume est un recueil de locutions triviales qui figurent dans la

première édition du Dictionnaire de l'Académie. On l'attribue à un nomme
ARTAUD , peu connu par ses Suvres littéraires. La préface atteste pourtant
une plume aussi fine que spirituelle.

331. Alfred Delvau. - DICTIONNAIRE DE LA LANGUE VERTE.

Argots parisiens comparés. Deuxième édition entièrement
refondue et considérablement augmentée. Paris, E. Dentu,
éditeur de la Société des gens de lettres, Palais-Royal,
galerie d'Orléans. [Imprimerie Jouaust.] 1867. (Tousdroits
réservés). In-12 de xxxv et 514 pp.. plus un f. blanc.

Exemplaire en papier de Hollande.

332. A NEW DICTIONARY of thé Terms Ancient and Modem of

thé Canting Crew, In its several Tribes. of Gypsies, Beggers,
Thieves, Gheats . &c. With An Addition of some Proverbs.
Phrases , Figurative Speeches , &c. Useful for ail sorts of

People, (especially Foreigners ) to secure their Money and
préserve their Lives ; besides very Diverting and Enter-
taining , being wholly New. By B. E. Gent. London,
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Printed for W. Hawes at thé Rosé in Ludgate-street, P.
Gilbourne at thé Corner of Chancery-lane in Fleet-street,
and W. Davis at thé Black Bull in Cornhill. S. d. [v.
1670], in-8 de 92 ff. non chiffr., plus 2 ft'. pour le catalogue
des libraires W. Haws et P. Gilbourne, v. marbr., tr. dor.
(Bedford.)

IL -RHETORIQUE.

1. - Généralités.

333. SVBTILES || CONCEPTIONS || des plus excellens || Esprits ,
tant des siècles passez, || que du nostre. || Disposées en
forme de lieux communs pour || fournir en toutes matières ,
de beaux || traits propres à dire de bouche, ou bien || à
coucher par escrit. || A Paris, \\ Chez Matthieu Guillemot.
au Pallais, \\ à la galleriedes Prisonniers. \\ M. D. C.IIII
[1604]. In-12 de 10 ff. et 663 pp., mar. r. jans., tr. dor.
(Thibaron et Joli/.)

Collation des ff. lim. : titre avec la marque de Guillemot (Silvestre,
n° S81) ; 1 f. pour l'avis Au Lecteur ; 1 ff pour la Table , 1 f. blanc.

L'éditeur de ce recueil a groupé sous divers titres , tels que v se rejouir,
augurer, advertir , blasmer, se complaindre , consoler, etc. «, une foule de
passages tirés des auteurs anciens. Les modernes ne sont représentés que par
un petit nombre de sentences et de phrases diverses , accompagnées de cette
mention : « Auteur ». Quel était cet auteur ? Il nous a été impossible de le
découvrir. L'avis du libraire au lecteur ne nous fournit, à cet égard, aucun
renseignement et nous avons en vain cherché les Subtiles Conceptions dans
le Manuel du Libraire et dans les autres traités de bibliographie.

2. - Orateurs grecs et latins.

334. Aurui APiSTEiAur. j) Orationes Aristidis. - [In fine : ]
Impressum bonis avibus optatam contigit metam hoc
Aristidis opus \\ die xx. Mail. M. D. XVII [1517].
Florentice sumptibus \\ nobilis uiri Philippi iuntS biblio-
polS \\Leonis X. Pontificis nri\\ anno quinto. In-fol. de
183ff. chiffr. et 1 f. n. chiffr.. mar. br.jans., tr. dor. (Trautz-
Bauznnnet.}

Première édition des Discours d'Aristide.
Au v° du titre se trouve une épître de l'éditeur, EUFROSINO BoNINO , médecin
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de Florence, i« reverendo patri domino Bernardo Michelolio , episcopo Foro-
liviensi, patrilio Florentine. >*

Au r° du 2e f. est le texte latin du privilège accordé par le pape Léon X à
Filippo di Giunta et à ses fils, le 15 février 1516 (v. s.), pour une période de
dix ans.

335. M. TVLLII CICERONIS || Orationum Volu- || men primum
[-tertium], || In quo multa. quae in aliarutn erlitionum
libris cor- || rupte legebàtnr, ex diligenti nelustorum
exempla- || riuin collatione sunt emendata. || Parims. \\
Ex officina Koberli Stepliani lypographi Regij. \\
M. D. XLIII [1543]. 3 vol. iu-8, régi., inar. r.. fil., dos ornés,
doublés de inar. r.. dent., tr. dor. (Anc.rel.)

Volume» primum : titre; 2 ff. pour l'avis de Robert Esliennev librarius
regius " aux lecteurs ; 1 f. pour l'Index ; ensemble 1 ff. et 656 pp. - On lit
à la fin : M. D XLIII. \\ X1III. Cal. Martii.

Volumen xecundum , rollatis libris manu scriptis , cl adhibito judtcio
diligenler emendalum : 539 pp. - On lit à la fin : M. D XLIII. \\ X Cal.
Aprilis.

Volumen lertiitm , posl omnes omnium editiones acctiralissinie emen-
datum : 556 pp. 1 f non chiffr. et 1 f. blanc. - On lit au T° du f. non
chifl'r. : Excudebat Rob. Stepha-\\nus li/pographns re \\gius, Parisiis,\\
an. M. D. XLIII. \\ VU Cal. \\Iutii.

Avec le 3e volume est relié l'ouvrage suivant :
Hieronymi Ferrarii ad || Paulum Manutium Emen || daliones in Philippi-

|| cas Ciceronis. || Pariaiis. \\ EJ~ officina Roberti Stephani lypographi
regij. || M. D. XLIII [1543]. - [In fine :J Excudebut Rob. Slephanus\\
lypographus regius, \\ Parisiia. An. M. D. \\ XLIII. X. Cal || Augusti. In-8
de 188 pp., 1 f. pour la souscription et 1 f. blanc.

Les quatre parties sont imprimées en lettres italiques. Les titres des trois
volumes des Ora'iones portent la marque de Robert Estienne (Brunet, I, 612,
Silvestre , n° 163).

Exemplaire aux armes du comte o'HoYM , provenant de la vente EDW.
VERNON-UTTERSON ; acquis à la vente DOUBLE (Cat., n°57).

3. - Oraisons funèbres.

336. LES DEVX SERMÔS Fv-1| XEBRES ES OB.SEQVES || & ENTER-
REMENT in- FEV ROY TRESCHRESTIEN HENRI || DEVXIEME DE
CE NOM. t'aicls et prononcez par || Messire lerorne de la
Rouere , esleu Euesque de || Tliolon : l'vn à Nostre Dame de
Paris , l'aiiltre à || Sainct Denis IMI France. || .1 Paris, \\ De
r Imprimerie de Robert Eslienne. \\ M.D.LIX [1559J. ||
Par Commandement & Prinilege du Roy. In-i de 30 tt'. non
chifir., dont le dernier <-st blanc, sign. A-G par 4, H
par 2.

Au titre , une grande marque de Robert Estienne (Silvestre, n° 508).
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Le 2e f. est occupé, au r°, par neuf distiques latins de JoACHIM DU BELLAY
à Jérôme de la Rovère :

Glandiferas quercus coluit veneranda vetustas
Cum Cereris nondum munera nota forent. . .

et, au v° , par un sonnet français du même auteur. Ces deux pièces ont été
omises dans les Suvres de Du Bellay.

Nous reproduisons , ici, le sonnet français :
Si Xenophon , bien que la vérité

De son Cyrus quelque fois il ne die .
Jusques icy pour sa Cyropedie
Entre les Grecs ha telle auctorité ,

Combien as-tu des François mérité .
Docte prélat , d'avoir rendu la vie
A ce bon roy , qui , plus grand que l'envie ,
Vivra par toy en la postérité ?

Tel Xenophon son Cyms nous dépeint
Qu'en un tableau soubs un argument feinct
Se montre l'art de quelque excellent maistre ,

Mais ton Henri tu peins bien autrement ,
Le faisant voir en son accoustrement

Tel qu'il estoit et tel qu'un roy doit cstre.

Jérôme de La Rovère fut évêque de Toulon de 1559 a 1564. Son premier
sermon fut prononcé dans 1 église Notre-Dame de Paris , le samedi 12 août

1559 ; le second dans celle de Saint-Denis , le lendemain , dimanche ,
13 août.

Au v° du 29e f., est un extrait du privilège accordé pour deux ans a
Robert Estienne, le 4 septembre 1559.

Haut. 229 ; larg. 1TO mm.

337. SERMON FV- || NEBRE FAIT A NAN- || CY , aux obsèques &
funérailles de t'eu Mo- || seigneur , Monsieur François de
Lorraine, || Duc de Guyse , en l'Eglise , des Gordeliers , ||
par l'ordonnance de son Alteze, & de mo- || seigneur le
Duc , presens. || Par Bernard Dominici , de Tordre de la
saincte || Trinité, & rédemption des captif?.. || Omne regnum
in se diuisura desolabitur, || & domus supra doinum cadet.
Luc. XI. || Imprime à Rheims par lean de Foignii. \\
Et se vendent à Paris Chez Nicolas Chesneau , rue \\
S. lacques à L'enseigne de L'escu de Froben , \\ <fc du
Chesne verd. \\ 1563. In-8 de 32 ff. non chiffr.

338. ORAISON || FVNEBRE , prononcée || en l'Eglise de
Dame || de Paris , aux honneurs funèbres du Se- || renissirne
Prince, Cosme de medi- || cis , grand Duc de Toscane: ||
par || M. Arnauld Sorbin . dit de Saincte Foy, Predica- 1|
teur du Roy de France treschrestien . Char- 1) les IX. à
présent régnant , le XXV11. de || May . M.D. LXXII1I. || A
Paris , || Chez Guillaume Chaudière, rue S. laques, \\
à l'enseigne du Temps & de l'hom- \\ me Sauuage. \\
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M.D. LXXIIII [1574]. || Auec Priuilege du Roy. In-8 de
14 ff. chiffr., 1 f. non chiffr. et 1 f. blanc, mar. r. jans.
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, la marque de G. Chaudière (Silvestre , n° 504).
Au v° du 14e f. est placé un extrait du privilège général accordé pour neuf

ans à Sorbin, le 15 décembre 156T.
Le f. qui suit contient, au r°, un fleuron , et, au v°, un Tombeau , en huit

vers , de Corne de Médicis , signé de la devise Moriens vivo

339. ORAISON || FVNEBRE DV || TRESHAVLT, PVIS- || SANT ET
TRESCHRES- || TIÈ ROY DE FRÂCE , CHARLES IX. || piteux &
debônaire , propugnateur || de la Foy, & amateur des bons
es-|| prits : pronôcee en l'Eglise Nostre- || dame en Paris,
le XII. de Juillet. || M.D LXXIIII. || Par A. Sorbin, dit De
Saincte Foy. || son Prédicateur ordinaire. || A Paris, \\ Chez
Guillaume Chaudière, rue sainctlacques, à \\ l'enseigne
du Temps, & de VHomme saunage. \\ M.D. LXXIX
[1579]. || Auec Priuilege du Roy. In-8 de 32 ff. chiffr. -
SECONDE || ORAISON FV- || NEBRE DV TRES CHRES || TIEN ET
PVISSANT ROY || DE FRANCE. CHARLES IX. Prill- || C6 &
debônaire, propugnateur de || la Foy, amateur des bons
esprits : || pronôcee en l'Eglise S. Denys en || France . || le
XIII. iour du mois de || luillet, M.D. LXXIIII [1574]. || Par
A. Sorbin, dit De Saincte Foy , || son Prédicateur ordinaire.
|| .1 Paris, || Chez Guillaume Chaudière, rue saincl

lacques, à \\ l'enseigne du Temps, & de l'Homme saunage.
|| M.D. LXXIX [1579]. || Auec Priuilege du Roy. In-8 de
16 ff. chiffr. Eus. 2 part, en un volume in-8 , mar. r. jans..
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Les deux titres portent la marque de G. Chaudière (Silvestre, n° 504). La
date de M.D. LXXIX est probablement une faute d'impression pour M.D
LXXIV , comme l'indiquent les achevés d'imprimer.

Le premier discours est précédé d'une épître à Elisabeth d'Autriche , veuve

de Charles IX, et suivi d'une Elégie (en vers) de Sorbin, ainsi que de 9
distiques latins de NlCGL\S GOULU , gendre de Jean Dorât.

Les deux oraisons funèbres se terminent par un extrait du privilège général
du 15 décembre 1564 (sic pour 156T ) et par un achevé d'imprimer dn
23 juillet 1574.

340. ORAISON || FVNEBRE DE MADA- || ME MARGVERITE DE ||
FRANCE, Duchesse de Sauoye : pro- || nôcée eu l'Eglise de
Nostre-dame. || en Paris, le vingt-neufiéme iour de ||
Mars, Mil cinq cens septante-cinq. || Par M. Arnauld Sorbin.
Docteur Théologal || deThoulouse. & Prédicateur || ordinaire
du Roy. || A Paris, \\ Chez Guillaume Chaudière, rue
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minet || lacques, à renseigne du Temps, \\ & de l'Homme
saunage. \\ M.D. LXXV [1575]. || Avec Priuilege du Roy.
Iri-8 de 15 ff. chifl'. et 1 f. pour YExtraict du Privilège,
inar. r. jans., tr. dor. ( Traulz-Bauzonnet.)

Au titre, la marque de G. Chaudière (Silvestre, n°504).
Le discours est précédé d'une épître « A treshault et excellent prince,

François, fils et frère du roy Tres-Chrestien de France , ducd'Alençon, etc. "";
il est suivi de deux Tombeaux , lun en quatre , l'autre en six vers. Ces

tombeaux ne sont signés que de la devise de Sorbin : Plus bien que rien
Le privilège est celui du 15 décembre 1567.

341. ORAISON || FVNEBRE DE TRES-|| VERTVEVSE PRINCESSE . ||
GLAVDE DE FRANCE , fille de Tres-hault, £ Très- || Ghrestien
Roy Henry secod , sSur des Roys, || Duchesse de Lorraine,
prononcée en l'Eglise || de nostre Dame, en Paris, le
trentiesme iour || de Mars : || Par M. Arnauld Sorbin, Docteur
Théologal || en l'Eglise de Thoulouse, & Predi- || cateur
ordinaire du Roy. || A Paris, Chez Guillaume Chaudière,
rue sainct \\ lacques, à renseigne du Temps, \\ &. de
l'Homme sauuage. \\ M.D. LXXV [1575]. || Avec Priuilege
du Roy. In-8 de 24 ff. chiffr., mar. r. jans, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Au titre , la marque de G. Chaudière (Silvestre, n°504).
Il n'y a pas d'extrait du privilège.

342. ORAISON || FVNEBRE DE || TRES HAVLTE ET VER- || TVEVSE
PRINCESSE MARIE || ISABEAV DE FRANCE . Fille de Tres-hault
|| & Treschrestien Roy Charles .IX. ama-|| teur de toute
Vertu, & Protecteur de la || Foy. Pronôcee en l'Eglise
Nostre-da-)i me en Paris, le II. d'Auril .1578. || Par A.
Sorbin , dit De Saincte Foy , || Prédicateur du Roy. || A
Paris, || Chez Guillaume Chaudière, rue saint'laques ,
à || l'enseigne du Temps, <fc de l'Homme sauuage. \\
M.D. LXXVIII [1578]. || Auec Priuilege du Roy. In-8 de
19 fi', chiffr. et 1 f. blanc, mar. r. jans.. tr. dor. (Trautz-
Bauzonnel.}

Au Vivre , la marque de G. Chaudière (Silvestre , n" 304).
Le discours se termine par un Tombeau de Marie - Isabeau de France

(en vers).
Il n'y a point d'extrait du privilège.

343. ORAISON || FVNEBRE || DE NOBLE PAVL || DECAVSSADE,
Seigneur de S. )| Maigrin , Gentilhomme ordi-H naire delà
Ghambre du Roy, || Maistre de camp de la Gaualle-1| rie
légère de France. || Prononcée en l'Eglise S. Paul, en
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Paris , le || XXV. de Juillet, M.D. LXXVIII. || Par A. Sorbin,
Euesque de Neuers. || A Paris. \\ Chez Guillaume
Chaudière, rue S. laques, à lensei- \\ gne du Temps &
de VHomme sauuage. \\ M.D. LXXVIII [1578]. || Auec
Priuilege du Roy. In-8 de 26 ff. chiffr. (le 26e porte par
erreur 25 comme le précédent), 1 f. pour YExtraict du
Privilège et If. blanc, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet. )

Au titre , la marque de G. Chaudière (Silvestre , n° 504).
Le discours est précédé d'une épître « A très-vertueux seigneur, noble

Jehan Des Cars, seigneur de La Vauguyon, prince de Carancy, etc.»,
il est suivi de deux sonnets en l'honneur du défunt.

Le privilège est celui du 15 décembre 1567.

344. ORAISON FVNEBRE , || prononcée en l'Eglise || Sainct
André des Arcs, es || obsèques de feu messire Ghristofle
de||Thou, en son viuant Cheualier, Conseiller || du Roy
nostre Sire en son Conseil priué || & d'Estat, & premier
Président en || sa Cour de Parlement, || par || M. lean
Preuost Docteur en la faculté || de Théologie , Chanoine
Théologal, & || Archiprestre de sainct Seuerin, || Le 14.
Nouembre, 1582. || A Paris , \\ Par Mamert Pâtisson
Imprimeur du Roy . \\ chez Robert Estienne. \\
M.D. LXXXIII [1583]. || Auec Priuilege. In-4 de 12 ff.

L'édition ne contient aucun extrait du privilège.

345. DISCOVRS D'KONNEVR à la mémoire d'Illustrissime et
Reuerendissime Père en Dieu Messire André Fremiot,

Patriarche Archeuesque de Bourges et Primat desAquitaines.
A Diion. De l Imprimerie de Piètre Palliot, Grauenr&
Marchand Libraire, proche le Palais, M.D.C. XXXX1
[1641]. In-4 de 4 ff. non chiffr. et 52 pp.

Collation des ff. lim.: titre; 3 ff. pour une épître « A très noble et
vertueux seigneur monsieur Claude Fremiot, conseiller au Parlement de
Bourgongne et seigneur d Yz-sur-Thille "> Cette épître est signée : F. A.
NVRDOT.

André Fremiot, frère de Mme de Chantai , fut archevêque de Bourges
de 1603 à 1622 , année où il résigna cette dignité pour se fixer à Paris. En
1626, il fut envoyé en ambassade auprès du pape , et fut chargé, peu de temps
après, de lenquèle prescrite par le Saint-Sie^e sur les miracles attribués à
saint François de Sales. Il mourut à Paris le 13 mai 1641.

L'imprimeur de ce livre, Pierre Palliot, est l'auteur bien connu de la
Science des Armoiries (voy. ci-après la division Chevalerie et Noblesse).

346. TESTAMENT de feu Messire Jacques Moyron, Baron de
Saint Triuier, Seigneur de Chauagnieu et Chambost,
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Conseiller du Roy en ses Conseils , & au Conseil de son
Altesse Royalle, cy-deuant Lieutenant General en la
Sénéchaussée & Siège Presidial de Lyon, Au Profit des
Pauures de l'Aumosne Générale dudit Lyon. Ensemble
l'Oraison Funèbre faite en sa mémoire [par Mre André
Clément Voysin. Docteur es Droits, £ en Théologie,
Prédicateur du Roy, £ Missionaire de sa Sairicteté à
Geneue]. A Lyon. M. DC. LVI [1656]. In-1 de 62 pp. et 1 f.

Au titre , une gravure en taille-douce qui représente les ormes de l'Aumône
générale de Lyon.

Les pp. 3-5 contiennent une épîlre i.A monseigneur, monseigneur Camille de
Neuf-Ville, archevesque et comtedeLyon, etc.»; épîtresignée . LES RECTEURS
DE L'AUMOSNE GENERALE DE LYON ; les pp. 6-7 renferment un extrait de la
délibération du bureau de l'Aumône, ordonnant la publication du testament ;
les pp. 8-9, un avis au lecteur; la page 10, un Sonnet; les pp. 11-1T, le
testament ; la p. 18, un Sonnet.

Les pp. 19-62 sont occupées par l'oraison funèbre.
Au r° du dernier f. se trouve une Epitaphc en huit vers et , au v° , le texte

des Permissions.

Le baron de Saint-Trivier, mort en 1656, légua toute sa fortune aux
pauvres de Lyon. Les membres du bureau de l'Aumône firent, en conséquence,
publier son testament et son éloge, et ordonnèrent qu'il en fût tiré un nombre
suffisant d'exemplaires « pour fournir à ceux de la province et mesmes en
envoyer aux pais étrangers. «

347. RECUEIL || D'ORAISONS || FUNEBRES. || 'composées || Par
Messire Jacques Bénigne Bossuet. || Evesque de Meaux .
Conseiller du Roy en ses || Conseils, cy-devant Précepteur
de Monsei-1| gneur le Dauphin. Premier Aumosnier || lit-
Madame la Dauphine. || A Paris, \\ Chez la Veure de
Sebastien Mabre- \\ Cramoisi/ Imprimeur dit Roy, \\ rue
Saint Jacques , aux Cicognes || M. DC. LXXXIX [1689]. ||
Avec Privilège de Sa Majesté. In-12 de 2 ff.. 562 pp. et 1 f.
pouTÏEcctrait du Privilège, mar. r. jans.. tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Première édition collective des oraisons funèbres de Bossuet.
Le privilège , daté du 1er août 1689 , est accordé pour huit ans à la veuve

du sieur 5. Mabre-Cramoisy.
L'achevé d'imprimer est du 18 août 1689.

348. RECUEIL || DES || ORAISONS || FUNEBRES, || prononcées ||
Par Messire Jacques Benigne-Bossuet, || Evèquedp M*jaux.
H Nouvelle Édition , || Augmentée de l'Eloge Historique de
l'Auteur, || £ du Catalogue de ses Ouvrages. || A Paris.
\\Chez Jean Desaint, Libraire Jnn: </<> || l'Unicersilé.

rue S. Jean de Beauvais. \\ M. DCCXXXIV [1734]. || Avec
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Approbation & Privilège du Roy. In-12 de xxxi et 494 pp.
plus 1 f., mar. r.jans., tr. dor. (Ane. rel.)

Le Catalogue des ouvrages de Bossuet donne surtout de l'intérêt à cette
édition. Une note de l'éditeur placée au bas de la p. 494 porte ce qui suit "
>" Ayant été informé par la Bibliothèque des Historiens de France du Père
Le Long que M. Bossuet, évoque de M eaux, avoit fait une oraison funèbre de
Nicolas Cornet, grand-maître de Navarre, j'ai fait mon possible pour la
découvrir , mes peines n'ont pas été inutiles ; mais, après en avoir pris la
lecture, j'ai juge que cet éloge funèbre n'étoit pas tout-à-fait digne de la répu-
tation de ce grand homme, et que ce n'étoit apparemment qu'un essai de la
première jeunesse de cet illustre prélat, ce qui m'a fait prendre le parti de ne
la point ajouter à ce recueil. Si le public en étoit néanmoins curieux, on la
pourroit distribuer séparément. * II faut croire que le public ne manifesta pas
cette curiosité, caria pièce ne fut pas réimprimée.

Le privilège, daté du 18 décembre H33, est accordé à Jean Desainl pour
six ans, et se réfère aux oraisons funèbres deMascaron, Fléchier et Bossuet.

Exemplaire aux armes de LouiSE-FaANÇOISK DE BOURBON, dite M"e DE
NANTES, fille légitimée de Louis XIV et de Mmede Montespan, née en 16'73,
veuve, depuis H10, de Louis III, duc de Bourbon, d'Enghien, etc., petit-Bis
du Grand-Condé.

349. ORAISON FUNEBRE DE Me NICOLAS CORNET Grand Maitre

du Collège de Navarre. Prononcée dans la Chapelle du
Collège où il est inhumé, le 27. Juin 1663. Par Messirp
Jacques-Bénigne Bossuet Evêque de Meaux, Conseiller du
Roy en ses Conseils. cy-devant Précepteur de Monseigneur
le Dauphin. A Amsterdam, Chez Henry Wetstein,
M.DC. XCV1II [1698]. ln-8 de 96 pp., mar. r. jans., doublé
de mar. r. fil. à froid, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

En écrivant celte oraison funèbre , Bossuet voulut acquitter une dette de
reconnaissance envers un ancien maître , mais le sujet présentait de graves
difficultés. Nicolas Cornet avait le premier dénoncé comme hérétiques diverses
propositions de Jansenius ; il avait, dès lors, été en butte à de violentes
attaques de la part des amis de la doctrine nouvelle. Ainsi que le remarque
M. Sainte-Beuve (Port-Royal, 4e éd., "VI, 363), le discours de Bossuet fut
prononcé dans des circonstances fort délicates, au moment où l'accommodement
théologique que 1 évêque de Comminges essaya de ménager entre Jansénistes
et Molinistes, paraissait sur le point d'aboutir. La situation changeait , pour
ainsi dire , d'heure en heure, et l'orateur était obligé d'en tenir compte II
chercha , tout en faisant l'éloge de Cornet, à tenir la balance à peu près égale
entre les deux partis :

« Deux maladies dangereuses, dit-il (p. 11), ont affligé en nos jours le
corps de l'Église ; il a pris à quelques docteurs une malheureuse et inhumaine
complaisance, une pitié meurtrière , qui leur a fait porter des coussins sous les
coudes des pécheurs, chercher des couvertures à leurs passions, pour
condescendre à leur vanité et flatter leur ignorance affectée. Quelques autres,
non moins extrêmes, ont tenu les consciences captives sous des rigueurs
très-injustes ; ils ne peuvent supporter aucune foiblesse , ils traînent toujours
lenfer après eux , et ne fulminent que des anathômes. L'ennemy de nôtre
salut se sert également des uns et des autres , employant la facilité de ceux-là
pour rendre le vice aimable , et la sévérité de ceux-cy pour rendre la vertu
odieuse.»

Bossuet ne fit pas imprimer l'oraison funèbre de Cornet et ne voulut même
pas qu'elle fût jointe au recueil de ses discours ; ce fut le neveu de Cornet
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qui fit publier eu Hollande, trente-cinq ans plus tard , l'édition que nous
venons de décrire. Celui-ci a joint à l'oraison funèbre* les pièces suivantes :
cinq distiques latins adressés à Bossuet par les rhéloriciens du collège de
Nuvarre (pp. 42-43) ; treize distiques adressés parées mômes écoliers à M. de
La Mott^-Houdancourt, grand-aumônier de France, éveque d'Auch désigné ,
qui voulut bien présider lui-même à la cérémonie des obsèques de Cornet
(pp. 44-4fi) ; l'épilaphe de Cornet, en latin (pp. 41-48) ; son éloge , tiré de
la Bibliolheca Anti-Janseniana, imprimée en lt>54 (pp. 49-50) ; un poème
latin récité aux obsèques par les rhétoriciens du collège (pp. 51-56); une
élégie latine récitée par JACQUES DE BERTINIÈRE , élève de seconde (pp. 57-
i;ô) ; une épitaphe et une élégie latines composées par JE\N BVRON , prêtre,
chapelain de Notre-Dame d'Amiens (pp 66-70); un éloge funèbre dont l'auteur
est l'éditeur lui-même , CH\RLES-Fn\NCOIS CORNET , seigneur de Couvel,
Saint-Marc, Graville et autres lieux, conseiller, avocat du roi au bailliage et
siège présidial d'Amiens (pp. "71-91); enfin un extrait d'un libelle fait contre
Me Nicolas Corn t, intitulé : Considérations sur son entreprise en l'Assemblés
du 1. juillet 1649 (pp. 93-96).

350. ORAISON FUNEBRE DE HENRIETTE ANNE D'ANGLETERRE,
DUCHESSE d'Orléans. Prononcée à Saint Denis le 21. jour
d'Aoust 1670. Par Messire Jacques Bénigne Bossuet, Con-
seiller du Roy en ses Conseils, Evêque de Condom,
Précepteur de Monseigneur le Dauphin. A Paris, Chez
Sebastien Mabre-Cramoisy, Imprimeur du Roi/, rue
S. Jacques, aux Cicoynes. M.D.C. LXX [1670]. Avec
Privilège de Sa Majesté. In-4 de53 pp., inar. r. jans., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet. )

Édition originale.
Le titre est orné d'une marque de Cramoisy , gravée en taille-douce.
Au-dessus du litre de départ est un fleuron aux armes de la défunte.
Au v° du dernier f. est place un extrait du privilège spécial accordé à

Cramoisy le l'i octobre 1670 , saus indication de durée.

351. ORAISON FUNEBRE DE MARIE TERESE D'AUSTRICHE, Infante

d'Espagne, Reine de France et de Navarre. Prononcée à
Saint Denis le premier de Septembre 1683. Par Messhv
Jacques Bénigne Bossuet, Evesque de Meaux, Conseiller du
Roy en ses Conseils, cy-devant Précepteur de Monseigneur
le Dauphin, Premier Aumosnier de Madame la Dauphine.
A Paris, Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, Imprimeur
du Roy, rue Saint Jacques, aux Cicognes. M.D G. LXXXIII
[1683]. Avec Privilège de Sa Majesté. In-4del f. et 61 pp.,
mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Edition originale.
Au titre , un fleuron aux armes de la reine.

Au-dessus du titre de départ un en-tôte de Sebastien le Clerc, qui représente
le catafalque royal.

Le privilège, dont un extrait occupe le v° de la page 61, est un privilège
général de vingt ans, accordé à Bossuet pour tous ses ouvrages le 12 août
1682. L'achevé d'imprimer est du 12 octobre 1683.

)3
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352. ORAISON FUNEBRE DE TRES-HAUTE ET TRES-PUISSANTE
PRINCESSE ANNE DE GONZAGUE DE GLEVES, Princesse Palatine.
Prononcée en présence de Monseigneur le Duc, de Madame la
Duchesse, & de Monseigneur le Duc de Bourbon, dans
l'Eglise des Carmélites du Fauxbourg Saint Jacques, le 9.
Aoust 1685. ParMessire Jacques Bénigne Bossuet, Evesque
de Meaux, Conseiller du Roy en ses Conseils, cy-devant
Précepteur de Monseigneur le Dauphin, Premier Aumosnier
de Madame la Dauphine. A Paris , Par Sebastien Mabre-
Cramoisy, Imprimeur du Roy, M. DC. LXXXV [1685].
Avec Privilège de Sa Majesté. In-4 de 1 f. et 59 pp., mar. r.
jans.,tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Edition originale.
Le volume est orné de 3 fleurons (au titre, à la page 1 et à la page 59) ;

le premier de ces fleurons est signé de Sébastien Le Clerc.
Il n'y a pas d'extrait du privilège.

353. ORAISON FUNEBRE DE TRES-HAUT ET PUISSANT SEIGNEUR

MESSIRE MICHEL LE TELLIER , Chevalier, Chancelier de

France. Prononcée dans l'Eglise Paroissiale de Saint Gervais,
où il est inhumé, le 25. Janvier 1686. Par Messire Jacques
Bénigne Bossuet, Evesque de Meaux , Conseiller du Roy
en ses Conseils , cy-devant Précepteur de Monseigneur le
Dauphin, Premier Aumosnier de Madame la Dauphine.
A Paris, Par Sebastien Mabre-Cramoisy, Imprimeur
du Roi/, &. Directeur de son Imprimerie Royale.
M.DC. LXXXVI [1086]. In-4 de 1 f., 62 pp. et 1 f.. mar. r.
jans.,tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

*

Edition originale.
Au titre, un fleuron aux armes du chancelier.
Au-dessus du titre de départ, un fleuron gravé par Roullet , d'après

J. Parose/(sir), qui représente Le Tellier entre la Justice et la Force.
A la p. 62 est un grand fleuron gravé par .S. Thomassin, d'après Parosel.
Le dernier f. contient un extrait du privilège général du 12 août 1682.

L'achevé d'imprimer est du 8 mars 1686.

354. ORAISON FUNEBRE DE TRES-HAUT ET TRES-PUISSANT PRINCE
Louis DE BOURBON Prince de Coudé, Premier Prince du

sang. Prononcée dans l'Eglise de Nostre-Dame de Paris le
10. jour de Mars 1687. Par Messire Jacques Bénigne Bossuet.
Evesque de Meaux, Conseiller du Roy en ses Conseils.
cy-devant Précepteur de Monseigneur le Dauphin . Premier
Aumosnier de Madame la Dauphine. A Paris. Chez
Sebastien Mabre Cramoisi/, premier Imprimeur du
Roy, & Directeur de son Imprimerie Royale: rue
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5. Jacques, aux Cicognes. M.DG. LXXXVII [1687]. Avec
Privilège de Sa Majesté. In-4 del f. et 61 pp.. mar. r. jans.,
tr. dor. (Traulz-Bauzonnet.)

Édition originale.
Au titre , UD fleuron aux armes des Condé , gravé par C. Venneulen ,

d'après P. Sevin.
Au-dessus du titre de départ, un fleuron gravé par Roullet , d'après

J. Parosel (sic), qui représente le prince conduit parla Force et la Religion.
A la p. 61 est un 3e fleuron non signé, aux armes des Condé.
11 n'y a pas d'extrait du privilège.

355. RECUEIL DES ORAISONS FUNEBRES prononcées Par Messire
Jules Mascaron , Evêque & Comte d'Agen , Prédicateur
ordinaire du Roy. A Paris, Chez Grégoire Du Puis, rue
S. Jacques, à la Fontaine d'Or. M.DCC.IV [1704], Avec
Approbation & Privilège du Roy. In-12 de 14 ff., 412 pp. et

f. pour Y Approbation et le Privilège.
Collation des ff. lira. : un f. blanc ; titre; 12 ff. pour la Vie de Messire

Jules Mascaron et la Table.
Ce recueil, qui ne parut pour la première fois qu'après la mort de

Mascaron, décédé le 20 novembre 1703, contient 5 pièces, savoir:

1° Oraison funèbre d'Anne d'Autriche ( 1666) ;
2° Ornj'jon funèbre d'Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans (1610) ;
3" Oraison funèbre de M. le duc de Beaufort ( 1610 ) ;
4° Oraison funèbre de Pierre Séguier ( 1672 ) ;
5° Oraison funèbre d'Henry de La Tour d'Auvergne, vicomte de Tureiim-

(1675).
Pour l'édition originale de la dernière pièce, voy. le n° 366.
Le privilège, daté du 9 avril 1701, est accordé, pour douze ans, j G-régoire

Du Puis.

356. RECUEIL D'ORAISONS FUNÈBRES en l'honneur d'Anne

d'Autriche , morte le 20 janvier 1666, 6 pièces in-4.
Voici la description des pièces réunies sous ce n° :

1. ORAISON FVNËBRE d'Anne Infante d'Espagne, Reine de France, et
Mère du Roy. Prononcée en la présence de ses Domestiques dans l'Eglise de
S. Eustache, par le R. P. IËVN FRANÇOIS SENAVLT, Supérieur General de lu
Congrégation de l'Oratoire de lesus. A Paris, Chez Pierre le Petit, impri-
meur t& Libr. ordinaire du Roy, rue S. /acques , ù la Croix d'Or.
M.DC.LXVI [1666]. Auec Priuilege de Sa Majesté. In-4 de 4 ff. et 80 jjp.

A la fin de cette pièce est placé un extrait du privilège général accordé pouv
vingt ans au P. Senault ; la date n'en est pas indiquée.

2" ORAISON FVNËBRE de la Reyne Mère du Roy. Prononcée dans l'Abbaye
Royalle de S. Denis en France, le 12. Feurier de Vannée 1666. Par Messire
François Faure, Euesque d'Amiens, Conseiller du Roy en ses Conseils.
A Paris , Chez Antoine Vitre', Imprimeur ordinaire du Roy, dfc du Clergé de
France. M.DC.LXVI [1666], Auec Priuilege de Sa Majesté. Ii\-4de 41 pp.

A la fin de cette pièce est un extrait du privilège général accordé pour dix
ans à l'imprimeur Antoine Vitré, le 17 février 1661.

3° ORAISON FVNEBRE prononcée dans l'Eglise Collégiale de Beaulne, pour
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la Très Chrestienne Reyne de France et de Nauarre Anne d'Autriche Mère
du Roy. Par M. ANDRÉ CARMAGNOLE, Prestre de la Congrégation de l'Oratoire,
Chanoine, Théologal de cette Eglise, & Recteur Spirituel du Grand Hostel-
Dieu de la mesme Ville, le 5. mars 1666. A Reaulne, Par François Simonnot
Imprimeur de la Ville <£ du Collège. In-4 de 1 f. et 3T pp.

François Simonnot avait introduit l'imprimerie à Beaune en 1659, Voy.
Deschamps, Dict. géogr., v" Belna.

4. On VISON FVNEBRE d'Anne d'Autriche. Reyne de France et de Nauarre,
et Mère du Roy. Prononcée le 20me jour de Mars 1666. dans la Chapelle dû
Séminaire des Trente-trois Pauvres Escoliers de la Famille de Nostre
Seigneur. Pur Mr l'Ahbé LE CLERC, Aumosnier de Monsieur Frère Vnique
du Roy. À Paris, Chez Charles de Sercy, au Palais, au Sixième Piliei de
la Grand'Salle, vis à vis ta Montée de la Cour des Aydes, à la Bonne'-Foy
[sic] Couronnée. M.DC.LXVI [1666]. Auec Permission. In-4 de 4 ff.,
46 pp. et 1 f. hlanc.

5. OR VISON FVNEBRE d'Aune d Autriche, Reyne de France et Mère du
Roy. Prononcée dans lEglise des Bénédictines de l'Abbaye Royale de
S. lulien d'Auxerre. Par M. FEUNIEit Docteur de Sorbonne," grand Archi-
diacre de la Cathédrale d'Auxerre. A Paris, Chez George Josse, rue saint
Jacques, à la Couronne d'Espine. M.DC.LXVI [1666]. Auec Permission.
In-4 de 40 pp.

6. OR VISON FVNEBRE d'Anne d'Austriche, Reyne de France et de Nauarre,
Mère du Roy. Prononcée le 19. Janvier 166T. dans l'Eglise de l'Abbaye
Royale du Val-de-Grace, par ordre et en présence de Monsieur. Par Monsieur
l'Abbé DE DRl'REC, Docteur en Théologie de la Maison de Sorbonne. A Paris,
Chez Frédéric Léonard, rue saint Jacques, à l'Escu deVenise. M.DC.LXVII

. Auec Permission. In-4 de 32 pp.

357. ORAISON FVNEBRE DE PHILIPES IV. Roy d'Espagne , &c.
Dédiée à la Reine. Par M. François Ogier, Prestre et Prédi-
cateur. A Paris , Chez Pierre le Petit , Imprimeur £ Li-
braire ordinaire du Roy, rue S. lacques à la Croix d'Or.
M.DG.LXVI [1666]. Auec Priuilege de SaMaiesté. In-4 de
4 fi'., 66 pp. et If.

Le dernier f. contient un extrait du privilège général accordé pour quinze
ans à François Ogier, le 19 juillet 1665.

358. LE PONTIFE DE LA IVSTICE , ou Eloge funèbre de Messire
Pierre Scarron , Evesque et Prince de Grenoble. Prononcée
dans l'Eglise Cathédrale de Nostre-Dame de Grenoble , le

13. Février 1668. par le R. P. Nicolas de Dijon Capucin.
A Gh^enoble , Chez R. Philippes, proche les RR. PP.
Jésuites. M.DC.LXV1II [1668]. In-4 de 2 if. et 50 pp.

Le continuateur de la Gallia crhistiania n'a pu découvrir la date exacte
de la mort de Pierre Scarron. Il s'exprime ainsi à ce sujet (xvi, 256) : « Obiit,
ut ferunt, 8. februari 1668. Acqualis tamen ejus, Nie. Chorerius eum mense
Martio 1 66T decessisse memorat. « On voil par le discours du P. Nicolas de Dijon
que la date indiquée par Chorier doit être la bonne, car l'évêque de Grenoble
était déjà enterré depuis longtemps quand son oraison funèbre fut prononcée.

359. ORAISON FVNEBRE DE TRES-HAVTE ET TRES - PVISSANTE
DAME DIANE HENRIETTE DE BVDOS, DVCHESSE DE SAINT SIMON.
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Prononce [sic] à ses Obsèques, en l'Eglise Cathédrale de
Senlis, le 19. Décembre de l'Année 1670. Par Monsieur
Deslyons, Prestre, Docteur de la Maison et Société de
Sorbonne. Doyen et Théologal de Senlis. A Paris, Chez
Guillaume Desprez, rue Saint Jacques, à Saint Prosper.
M.DC.LXXI [1671]. Avec Privilège du Roy. In-4 de 3 ff.
et 43 pp.

Le titre de départ est surmonté d'un grand fleuron.
Il n'y a pas d'extrait du privilège.
Diane Henriette de Budos ou Bédos, première femme du duc de Saint-

Simon, mourut le 2 décembre 16~0; elle ne laissa que deux filles, Gabrielle-
Louise de Saint-Simon, duchesse de Brissac , à qui le discours est dédie.
et Marie-Madeleine de Saint-Simon, qui mourut sans alliance (voy. Anselme,
Hist.géne'al., IV, 41l).

Le janséniste Jean Deslyons, qui composa cette oraison funèbre, est moins
connu comme orateur que comme auteur du Discours ecclésiastique contre
le paganisme des roys de la fève et du roy-toiÉ (Paris, 1664, in-12).

360. ORAISON FVNEBRE DE MESSIRE HARDOUIN DE PEREFIXE DE

BEAVMONT ; Archevesque de Paris , Chancelier et Comman-
deur des Ordres du Roy, &c. Prononcée dans l'Eglise de
Paris le 7. Février 1671. Par Messire lean-Louis de Fro-

mentieres. Abbé de S. lean du lard. A Paris, Chez Fredci-ic
Léonard, Imprimeur du Roy, rue S. Jacques, à l'Escu
de Venise. M.DC.LXXI [1671]. Avec Privilège de Sa Ma-
jesté. In-4 de 67 pp.

Le titre de départ et la fin du discours sont ornés de fleurons allégoriques.
non signés. - 11 n'y a pas d'extrait du privilège.

361. ORAISONS FUNEBRES composées Par Messire Esprit
Flechier, Evoque de Nismes. A Paris, CJiez Antoine
Lezallier, rue saint Jacques, à la Couronne d'Or.
M.DC.LXXXXI [1691]. Avec Privilège de Sa Majesté.
2 tom. en un vol. in-12 , mar. r., fil., dos orné . tr. dor.
(Trautz-Bauzonnet.)

Tome Premier: 2ff., 326 pp. et 1 f. pour l'Extrait des Privilèges. -
Tome Second: 1 f., 29T pp. et 1 f. pour la Tablç.

Les privilèges, dont on trouve des extraits à la fin du 1er volume, sont celui
du 6 février 16~6, relatif aux oraisons funèbres de Mnie de Montausier, de
Mllie d'Aiguillon et de Turenne, et ceiui du 9 mars ItiT'j relatif à l'oraison
funèbre de Lainoignon.

Le privilège , rapporté par extrait à IH fin du tome IIe, est un nouveau
privilège de huit ans accordé à Flechier pour ses diverses oraisons funèbres,
à la date du 14 juillet 1690, et cédé par lui a Dezallict.

L'achève d'imprimer est du 10 mai 1691.
Le titre de chaque volume porte un joli fleuron de Mariette fils.
Première édition collective de? huit oraisons funèbres, dont les éditions

originales sont décrites ci-après (nos362, 365, 366, 36"7, 369, 3"72, 374, 3T5).
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362. ORAISON FUNEBRE DE MADAME JULIE-LUCINE-D'ANGENNES
DE RAMBOUILLET DUCHESSE DE MONTAUSIER , Dame d'honneur
de la Reine. Prononcée en présence de Madame l'Abbesse
de Saint Estienne de Reims , & de Madame L'Abbesse

d'Hiere ses SSurs, en l'Eglise de l'Abbaïe d'Hiere, le
2. Janvier 1672. Par Monsieur Fléchier. A Paris, Chez
Sebastien Mabre-Cramois>/, Impri/ûeur du Roy, rue
Saint Jacques, aux Cicoynes. M.DC.LXXI1 [1672]. Avec
Privilège de Sa Maiesté. ln-4 de 1 f. et 56 pp.

Edition originale.
Le volume est orné de 3 fleurons non signés.
Il n'y a pas d'extrait du privilège.

363. ORAISON FUNEBRE DE MADAME ANNE MARIE MARTINOZZI

PRINCESSE DE CONTY. Prononcée en l'Eglise de saint André
des Arts, le 26. Avril 1672. Par Messire Gabriel de Ro-

quetteEvesqued'Autun. A Paris, Chez Guillaume Desprez,
rue Saint Jacques, à Saint Prosper. M.DG.LXXII [1672].
Avec Privilège du Roy. In-4 de 50 pp.

Le titre de départ est surmonté d'un fleuron, gravé en taille-douc«, qui
représente le <-atufalque de la princesse, avec ses armes.

Le privilège, dont un extrait est placé au milieu de la p. 50 , est accorde

pour cinq ans à Guillaume Desprez, à la date du 1er mai 1672. 11 est suivi
d'un achevé d'imprimer du 16 juillet 1612.

D'après une tradition que Saint-Simon n'a pas dédaigné de recueillir,
l'auteur de cette orai.-on funèbre, Gabriel de Roquette , serait l'original du
Tartuffe de Molière. Il passait pour réciter des sermons composés par
d'autres-. On connaît l'épigramme attribuée à Boileau :

On dit que l'abbé Roquette
Prêche les sermons d'autrui j
M'il, qui sais qu'il les achète,
Je soutiens qu'ils sont a lui.

364. RECUEIL D'ORAISONS FUNÊIÎRES en l'honneur de Charles-

Paris d'Orléans , duc de Longueville , mort le 12 juin 1672.
2 pièces in-4.

Voici la description de ces deux pièces :
1 OlUISO.N FUNEBRE DE TRES-HAUT ET TRES-PUISSANT PRINCE CHARLES

PARIS D'ORLEANS . Duc DE LONGUEVILLE, &c. Prononcée sur le Corps dans
l'Eglise de Coulommiers le premier jour d'Aoust 1612. Par Monsieur l'Abbé
BAL VN, Docteur de Sorbonne. A Paris, Chez Frédéric Léonard, Imprimeur
du lioy, rué S. Jacques, à l'Escude Venise. M.DC.LXXJI [16T2]. In-4
de 42 pp. et 1 f. pour la Permission.

Au titre et au titre de départ, des fleurons aux armes du défunt. Le premier
est signé de F. Chauveau.

La permission, signée: DE LA REYNIE, est datée du 6 août 1672.
2. OR VISON FUNEBRE DE TRES-HAUT ET TRES-PlISSANT PRINCE CHARLES

D'ORLEANS, Duc DE LONGUEVILLE, Prince Souverain de Neuchastel , &c.

Prononcée en l'Eglise des Celestins , le Mardy 9. Aoust 1672. jour de son
Enterrement. Par Messire GILBERT DE CilOYSELL, Evesque de Tournay.
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A Paris, Chez Guillaume Desprez, rue Saint-Jacques, à Saint-I'rosper.
M.DC.LXXII [1672]. Avec Privilège du Roy. In-4 de 43 pp.

Au titre de départ, un fleuron de Noël Cossin.
La p. 43 contient un extrait du privilège accordé pour dix ans à l'évêque

de Tournui, le 11 décembre 1671.

3H5. RECUEIL D'ORAISONS FUNÈBRES en l'honneur de Marie de

Vignerod , duchesse d'Aiguillon , morte le 17 avril 1675.
2 pièces in-4.

Voici la description de ces deux pièces :
1. DlSCOl'HS FUNEBRE POUR M&DYME LA DUCHESSE D 'AIGUILLON; Prononce

à Paris Dans la ChHpelle du Séminaire des Missions Etrangères. Par
Mr DE BRISACIEH, Prieur Commendataire de St. Pierre de Neuvilliers,
Conseiller & Prédicateur ordinaire de la Reyne, le 13. May 16*75. Troisième
Edition. A Paris, Chez Chartes Angot, rue Saint-Jacques, au Lyon d'or.
M.DC.LXXV [1675]. Avec Permission. In-4 de 48 pp. et 2 ff.

Au titre, les armes de la défunte.
Le titre de départ est surmonté d'un autre fleuron qui représente un

catafalque.
Les ff. qui terminent le volume contiennent un bref du pape Alexandre VII

en dat.j du 30 septpmbre 1G58.

2. ORAISON FUNEBRE DE MADAME MARIE DE WIGNEROD DUCHESSE D'AIGUIL-
LON, Pair de France. Prononcée en l'Eglise des Carmélites dp la rue Chapon
le 12. jour d'Aoust 1675. Par Monsieur l'Abbé FLKCHIER de lAcndemie
Françoise. A Paris, Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, Imprimeur du Roy,
rue Saint-Jacques, aux Cicoynea. M.DC.LXXV [1073], Avec Permis-
sion. In-4 de 2 ff. (dont le 1er est blanc), 42 pp. et 1 f. blanc.

Au titre , les armes de la défunte ; au titre de départ , un fleuron représen-
tant un catafalque orné de son chiffre.

M'"e de Combalet, depuis duchesse d'Aiguillon, était la nièce de Richelieu ;
ce fut à elle que Corneille dédia le Cid.

RECUEIL D'ORAISONS FUNÈBRES en l'honneur d'Henri de

La Tour d'Auvergne , vicomte de Turenne , mort le 27

juillet 1675. 3 pièces in-4.

1. ORAISON FU.NEBRE DE TRES-HAUT ET TRES-PUISSANT PRINCE HENRY DE
LA TOUR D'AUVERGNE, VICOMTE DE TURENNE , Maréchal général des C.imps
& Armées du Roy, &c. Prononcée a Paris dans l'Eglise des Carmélites du
Faux-bourg Saint lacques , où son CSur est inhumé , le 30. d Octobre
1675. Par Mre JULES MASCARON , Evêque et Vicomte de Tulle, Conseiller du
Roy en tous ses Conseils, & Prédicateur ordinaire de Sa Majesté. .-1 Paris ,
Chez la veufve de Jean Dupuis , rue S. Jacques , à la Couronne d or.

M.DC.LXXVI [1676]. Avec Privilège du Roy. In-lde 54 pp. (y compris le
titre) et 1 f. pour l'Extrait du Privilège

Edition originale
Le volume renferme trois grands fleurons et une lettre ornée de Sébastien

Le Clerc.

Le privilège, dont la date n'est pas indiquée, est accordé pour huit ans à la
veuve de Jean Dupuis.

2. OR VISON FUNEBRE DE TRES-HAUT ET TRES-PlISSVNT PRINCE

DE LA TOUR D'AUVERGNE , VICOMTE DE TURENNE , Maréchal général des
Camps & Armées du Roy, Colonel Général de la Cavalerie Légère, Gouver-
neur du haut et bas Limosin. Prononcée à Paris dans l'Eglise de Saint
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Eustache le 10. de Janvier 16T6. Par Monsieur FLÉCHIER , Abbé de Saint
Severin. A Paris, Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, Imprimeur du Roy, rue
Saint Jacques , aux Cicognes. M.DC.LXXVI [1676]. Avec Privilège de
Sa Majesle. In-4 de 2 ff. (y compris 1 1'. blanc) et 55 pp.

Edition originale.
Le volume est orné de trois fleurons. Celui du titre de départ, dessiné par

F. C[liauveat<~\ , a été gravé par Louis Cossin. Le privilège, daté du 22
janvier 16"J6 , est accordé à Fléchier pour dix ans.

3. ORAISON FUNEBRE DE TRES-HAUT ET TRES-PUISSANT PRINCE HENRY
DE L\ TOUR-U'AUVEUGNK , VICOMTE DE TiHENNE, Colonel de \a Cavalerie
Légère, Gouverneur du Haut & Bas Limosin , Mareschal General des Ccmps
& Armées de Sa Majesté. Prononcée à Paris en l'Eglise des Chanoines Régu-
liers de Premonstré le 11. Janvier 167G. Par M. 1 Abbé BAUYN , Docteur de
Sorbonne. A Paris , Chez Claude Barbin , au Palais , sur le second Perron
de (u S<« Chnppelle. M.DC.LXXVI [1616]. Avec Permission. In-4 de 42pp.
et 1 f. blanc.

367. RECUEIL D'ORAISONS FUNÈBRES en l'honneur de Guillaume

de Lamoignon, marquis de Baville, mort le 10 décembre
1077. 2 pièces in-4, cart.

1 ORATIO FUNEBRIS IN OBITUMGUILELMI DE L VMOIGNON Senatus Principis,
Marehionis de Baville, &c. Inter Anniversaria sacra , QuS Illius mémorise
ivlebravil Vniversitas, ejusdem Vniversitatis nomine pronunciata. apud
Mathurinenses , à M. BERNARDO COLON , Emerito Eloquentiae Professore in
Marchiano, die 1. Decembris an. 1618. Parisiis, Apud Viduam Claudii
Thiboust, et Petrum Esclassan , Juratum Bibliop. Univcrsit. ordin.vid D.
Joun. l.ater. è regione Collcgij Regij. M.DC.LXXIX [1619]. Iix-4 de
4S pp.

Le discours est suivi de six distiques Intins de NICOLAS TAVERMER , ancien

professeur d'éloquence au collège de Navarre.
2. ORAISON FUNÈBRE DE MONSIEUR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LAMOIGNON.

Prononcée à Paris dans 1 Eglise de Saint Nicolas du Chardonnet le 18. Fé-
vrier 16*79. Par Monsieur Fi.ÉCHIER , Abbé de Saint Severin , de l'Académie

Françoise. .-1 Paris , Chez Seoasticn Mabre-Cramoisy, Imprimeur du Roy.
rue saint Jacques, aux Cicognes. M.DC.LXXIX [l<379]. Avec Privilège
de Sa Majesté. In-4 de 2 ff. (dont le premier est blanc) et 44 pp.

Édition originale.
Le volume est orné de 3 fleurons non signés.
A la fin, un extrait du privilège accordé à Fléchier le 9 mars 1679. La durée

n'en est pas indiquée.

368. ORAISON FUNÈBRE DE TRES-ILLUSTRE ET TRES-VERTUEUSE
Princesse Madame Marie Eleonor DE ROHAN Abbesse de

Malnouë. Prononcée- à Paris l'onzième jour d'Avril 1682 en
l'Eglise des Religieuses Bénédictines du Prieuré de Chasse-
Midy, où elle est enterrée. Par Monsieur l'Abbé Anselme.
A Paris, Chez Sebastien Maure-Cramoisi/, Imprimeur du
Roy, rur Saint Jacques , aux Cicognes. M.DC.LXXXII
[1682]. Avec Privilège du Roy. In-4 de2ff. (dont le premier
est blanc), 58 pp. et 5 ff.

L'oraison funèbre est suivie d'une longue épitaphe de Marie de Rohan
Le texte français est accompagné d'une traduction latine et d'une traduction
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italienne. Cette dernière est du « célèbre auteur de La Congiiira di Raffacllf)
délia Torrc , c'est-à dire de GlO P. Ml R AN A , qui fit imprimer à Lyon, en
Itî8'2, in-12, un ouvruge intitulé : La Conyiura di I\(iff/iellr> délia Torrc, cou
le masse délia Savoia contra la Repubblica di Getiova (Cat. La Vallière,
par Nyon, n° '24104).

Le volume est orné de trois fleurons , dont le second , celui qui surmonte le
titre de départ , est signé P. S. in. et E. G. f-

Le privilège , daté du 5 juin 1682 , est accordé pour six ans à Sebastien
Mabre-Cramoisy.

369. RECUEIL D'ORAISONS FUNÈBRES en l'honneur de Marie-

Thérèse d'Autriche, reine de France , morte le 30 juillet
1683. 3 pièces in-4.

1. ORAISON FUNEBRE DE MARIE THERESE D'AUTRICHE, INFANTE D'ESPAGNE,
Reyne de France et de Navarre. Par Monsieur DE*** [ÎHERV1LLE] A
Paris, Chez Antoine Dezallier, rue Saint Jacques , à la Couronne d'Or.
M.DC.LXXXIII [1683]. Avec Privilège du Roy. In-4 de If., 28 pp. et
1 f. pour le Privilège.

Le privilège , daté du 29 octobre 1683, est accordé à De?allier pour six
ans ; il est suivi d'un achevé d'imprimer du 12 novembre 1683.

2. ORAISON FUNEBRE DE MVRIE THERESE D'AUTRICHE, INFANTE D'ESPAGNE,
Reyne de France et de Navarre. Prononcée à Langres , le 20. Septembre
1683. Par Messire IULES DE BOLLOGNE , Docteur de Sorbonne , Abbé de

Saint Clément de Mets , Chanoine Archidiacre & Théologal de Langres.
A Paris , Chez Antoine Desallier, rue Saint Jacques , à la Couronne d'Or.
M.DC.LXXXIII [1683]. Avec Permission. In-4 de 32 pp. et 1 f. blanc.

Au titre , un fleuron de /. Le Poutre aux armes de Marie-Thérèse ; au-
dessus du titre de départ , un fleuron du même aux armes du cardinal

Capissuchi, à qui l'oraison funèbre est dédiée.
A la fin est un permis d'imprimer du 4 décembre 1G83.

3. ORAISON FUNEBRE DE MARIE TERESE D'AUSTRICHE, INFANTE D'ESPAGNE,
Reine de France et de Navarre. Prononcée à Paris le 24. jour de Novembre
1683. en l'Eglise des Religieuses du Val-de-Grace , où son CSur repose. En
présence de Monseigneur le Dauphin , de Monsieur, de Madame , de Made-
moiselle , & des Princes & Princesses du Sang. Par Monsieur FLEClllER ,
Abbé de Saint Severin , Aumosnier ordinaire de Madame la Dauphine. A
Paris,Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, Imprimeur du Roy. M.DC.LXXXIV
[1684]. Avec Privilège de Sa Majesté, ln-4 de 2 ff., 46 pp. et 1 f. pour
l'Extrait du privilège.

Édition originale.
Le titre et le titre de départ sont ornés de fleurons de S. Le Clerc ; celui du

litre est répété à la fin.
Le privilège , daté du 13 janvier 1684 , est accordé pour six ans à Sebastien

Mabre-Cramoisy.

4. ORAISON FUNÈBRE DEM\T\IE TERESE D'AVSTRICHE, INFANTE D'
Reyne de France, et de Navarre , Prononcée dans l'Eglise des Carmélites de
la. rue du Bouloy, le 20. Décembre 1683. Par Monsieur 1>ES AILLEURS , Abbé
de la Reau , Aumosnier de Madame la Daupl.ine. A Paris , Chez Estiennr
Michallet , rue S. Jacques, à l'Image S. Paul, proche la Fontaine
S. Severin. M.DC.LXXXIV [1684]. Avec Privilège de Sa Majesté. In-4
de 61 pp. et 1 f. blanc.

Au titre, un bois aux armes de la défunte. Au litre de départ un fleuron de
Gue'rard.

Le privilège , dont un extrait est placé au v° de la p. 61, est accordé pour
six ans à Estienne Michallet , le 28 janvier 1684.
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370. ELOGE FUNEBRE DE TRES-HAUT, TRES-PUISSANT ET TRES-
EXCELLENT PRINCE HENRI DE BOURBON PRINCE DE CONDÊ .
et Premier Prince du Sang. Prononcé à Paris le 10. jour de
Décembre 1683. en l'Eglise de la Maison Professe des
Pères de la Compagnie de Jésus. Par le Père Bourdaloue,
de la mesme Compagnie. A Paris , Chez Sebastien Mabre-
Cramoisy, Imprimeur du Roy , rue Saint Jacques, aux
Cicognes. M.DC.LXXXIV [1684]. Avec Privilège de Sa
Majesté. In-4 de 2 fl'. (dont le premier est blanc) et 63 pp.

Édition originale.
Au titre, un fleuron de Sebastien Le Clerc représentant la Religion qui

tient un écu aux armes des Gondé ; au-dessus du titre de départ, un second
fleuron du même représentant une chapelle ; à la lin, un troisième fleuron aux
armes des Condé.

Le privilège , daté du 28 janvier 1684 , est accordé pour six ans à Mabre-
Cramotsy, imprimeur du roi.

371. ELOGE FUNEBRE DE TRES-HAUT, ET TRES-PUISSANT SEIGNEUR
ERARD DUCHASTELET MARQUIS DE TRECHATEAU, Mareschal de
Lorraine, Major General des Camps & Armées de S. A. E.
de Cologne , Bailly d'Auxois , & Gouverneur de la Ville de
Semeur. Prononcé audit Semeur dans l'Eglise du Prieuré
de Saint Jean. où son CSur est inhumé . le 9. novembre

1684. Par le R. Père Archange de Bourbon-Lancy Capucin.
A Dijon, Par Jean Ressayre Imprimeur & Libraire, vis
à vis le Collège des Révérends Pères de la Compagnie de
Jésus. M.DC.LXXXV [1685]. In-4 de 60 pp.

Le titre et le titre de départ sont ornés de fleurons graves à Teau-forle par
Le Bossu à Dijon.

372. RECUEIL D'ORAISONS FUNÈBRES en l'honneur de Michel

Le Tellier, mort le 30 octobre 1685. 3 pièces in-4.
1. ORATIO IN RECENTI FINERE MICHAELIS TELLERU Galliarum Cancel-

larii &c. Cùm ei Parisiensis Academia in jEde Sorbonicà parentaret, a MARCO
ANTOMO HERSAN Regio EloquentiS Professore pronunciata , VI. Id. Febr.

an. cto lac LXXXVI. Parisits, Apuil Franciscum Muguet Régis d-Illustris-
simi Archiepiscopi Parisiens/* Tt/poyraplium. MDCLXXXVI [1686). Cum
Permissu. In-4 de 42 pp.

Le volume est orne de trois fleurons dont deux ont été gravés par J. Colette,
d ;iprès L. de Chasti/lun.

2. ORAISON FUNEBRE DE TRES-HU r ET TRES-PUISSANT SEIGNEURMESSIHK
MlCHEL LE TELLIER Chevalier Chancelier de France, Prononcée en L.itin
dfins l'Eglise de Sorbonne , au Service de l'Université , le 8. Février 1686.

Par M. HERSAN . Professeur Royal de l'Eloquence , Et traduite en Françoi*
Par M. B[OSQUILLON]. A Paris 

~ 

Chez la Veuve Martin , Jean Boudot. &
Etienne Martin, rue S. Jacques , au Soleil d'or. [De l'Imprimerie de
Gabriel Martin.] M.DC.LXXXVIII [lOtus]. Avec Permission. In-4 de
42 pp. et 1 f. pour la Permission.

La permission est datée du 5 juillet 1688.
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3. ORAISON FUNEBRE DE TRES-HAUT ET PUISSANT SEIGNEUR MESSIRE
MICHEL LE TELLIER , Chevalier, Chancelier de Fntrire. Prononcée dans
1 Eglise de l'Hostel Royal des Invalides, le 22. jour de Mars 1686. Par
M. FLÉCHIEH, Abbé de Suint Severin et de Baigne, Aumosnier ordinaire de
Madame la Duuphine, nommé par Sa Majesté à l'Evesché de Lavaur. .4
Paris , par Sebastien Mabre-Crumoisy, Imprimeur du Roy, & Directeur de
son Imprimerie Royale. M.DC.LXXXVI [1686J. ln-4 de 1 f., 36 pp., 1 f.
pour le Privilège et 1 f. blanc.

Édition originale.
Au titre, un fleuron de Sebastien Le Clerc, avec un petit portrait de

Le Tellier, gravé par Roullet.
Au titre de départ, un fleuron gravé par Roultel d'après /. Parosel [sic].
Le cul-de-lampe placé à la fin a été gravé d'après le même par 5. Thomassin.
Le privilège , daté du 9 avril 1686 , est accordé à S. Mabre-Cramoisy pour

six ans.

Pour l'oraison funèbre de Le Tellier par Bossuet, voy. H-dessus n° 353.

373. RECUEIL D'ORAISONS FUNÈBRES en l'honneur de Louis

de Bourbon , prince de Condé, mort le 8 décembre 1686.
4 pièces in-4.

l ORAISON FUNEBRE DE TRES-HAUT, TRES-PUISSANT, ET TRES-MAGNANIME
PRINCE MONSEIGNEUR Louis DE BOURBON PRINCE DE CONDÉ , Premier Prince

du Sang. Prononcée par Monseigneur l'Evêque & Comte de Chàlon sur
Saône (HENRY-FEUX DE T.VSSY ] , dans son Eglise Cathédrale , le 6. Février
1687. A Paris , Chez Antoine Dezallier, rue Saint Jacques, à la Couronne
d'Or. [De l'Imprimerie d'Antoine Lam6in.]M.DC.LXXX.VII [1(581]. Avec,
Privilège du Roy. In-4 de 34 pp. et 1 f. pour 1 Extrait du Privilège.

Le privilège , daté du 16 janvier 1682, est un privilège général accordé
pour vingt ans à y Henry-Félix "< , evêque et comte de Chalon-sur-Saône. ""

2. LES HONNEURS FUNEBRES Rendus à la Mémoire de Très-Haut , Très-

Puissant, et T;.";-Excellent Prince Monseigneur Louis de Bourbon Prince
de Condé el Premier Prince du Sang de France. Dans l Eglise Métropolitaine
de Paris. A Paris , Chez Estienne Michallet, rue saint Jacques , à l'Image
saint Paul, prés la Fontaine saint Severin. M.DC LXXXVII [1687J.
Avec Privilège du Roy. In-4 de 2 ff. et 4l pp.

Ce volume présente une particularité qu'il importe de relever :

Le cahier D (pp. 25-32) est suivi d'un second cahier D , imprimé en carac-
tères plus gros et paginé également 25-32. La pagination reprend ensuite
à 40, et le dernier cahier est signé F. Il est probable que le cahier E primitif
aura dû être réimprimé par suite de quelque suppression qui aura nécessité
l'emploi d'un caractère plus fort. C'est lors de cette réimpression que l'erreur
de pagination aura été commise. Les réclames placées a la fin des cahiers
indiquent du reste cju il n'y « pas de lacune duns le texte.

Au vu du dernier f. est la Permission , datée du 20 février 1687 et signée .
DE L\ HEYNIE.

La pompe funèbre dont nous avons ici une description minutieuse eut lieu
à Notre-Dame lors de l'enterrement du prince de Condé. Ce ne fut que plus
tard, le 10 mars \M"i, que Bossuel prononça sou oraison funèbre dans la
me'me église (voy. ci-dessus, n° 354).

L'auteur de la relation est le P. CLU'DE-Fuv.NÇOis MENESTRIER. La
description qu'en donne M. Allut (Recherr/ies sur la vie et les Suvres du
P. Menés trier, p 172) paraît se rapporter à une autre édition.

3. LA SOURCE GLORIEUSE du Sang de l'Auguste Maison de Bourbon dans
le CSur de Saint Louis , Roy de France. Suiet de l'Appareil funèbre pour
l'Inhumation du CSur de Très-Haut, Très-Puissant, Très-Illustre et Magna-
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nime Prince Louis de Bourbon Prince de Condé , Premier Prince du Sang
A l'nris, Chez Eslienne Michallet, rue saint Jacques, à l'Image saint Paul
prés la Fontaine saint Severin M.DC.LXXXVII [1687]. Avec Permission!
In-4 de 2 ff., 18 pp. et 1 f. pour la Permission.

La permission est datée du 20 avril 1087.
Condé avait ordonné que son cSur fût déposé à côté du cSur de son père

dans l'église Saint-Louis , qui dépendait de la maison professe des Jésuites.
La relation que nous venons de décrire est, comme la précédente l'Suvre du

P. CLAUDE-FRANÇOIS IMENESTRIER. M. Allut, qui en fait mention, ne semble
pas en avoir jamais vu d'exemplaire.

4. ORAISON FUNEBRE DE TRES-HAUT, TRES-PUISSANT PRINCE Loris DE
BOURBON PRINCE DE CONDÉ, Premier Prince du Sang. Prononcée à l'Abbaye
Royale de Maubuisson , le 3. May 1687. par Monsieur l'Abbé DU J.VJUIY. A
Paris, Chez Daniel Ilorthcmels, Marchand Libraire, rue Saint Jaques , au
Méce'nas. M.DC.LXXXVII [1687]. Avec Privilège du Roy. In-4 de 44 pp.
et 2 ff., dont le dernier est blanc.

Au titre de départ un fleuron aux armes des Condé.
Le dernier f. imprimé est occupé par le texte du privilège accordé pour six

ans à l'abbé Du Jarry, le27 mai 1687. L'achevé d'imprimer est du 14 juin.
Cette oraison funèbre l'ut prononcée en présence de la princesse Palatine ,

abbesse de Maubuisson.

37-i. RECDEIL D'ORAISONS FUNÈBRES en l'honneur de Marie-

Aime-Chrlstine-Victoire de Bavière , daupJiine de France,
morte le 20 avril 1690. 3 pièces iii-4.

1 OR VISON FUNEBRE DE TRES-HuTE , ÏRES-Pl "ISSANTE , ET EXCELLENTE
PRINCESSE MVÎUE ANNE CHRISTINE DE BAVIERE , Dauphine de France. Pro-
noncée a Saint Denis le 5. Juin 1690. en présence de Monseigneur le Duc de
Bourgogne. Par Messire PIERRE DE LA BROUE , Evesque de Mirepoix. A
Paris , Chez la Veuve de Sebastien Mabrc-Cramoisy, Imprimeur du Roy,
rue Saint Jacques , auxdcognes. M.DC.XC [1690]. Avec Privilège de
Sa Majesté. In-4 de 1 f. et 51 pp.

Trois fleurons non signés.
Au v° du dernier f., un extrait du privilège accordé pour six ans à \uveuve

de S. Mabre-Cramoisy, le 3 juillet 16'JO. L achevé d'imprimer est du Sjuillet.

".'. ( (RAISON FUNEBRE DE MARIE ANNE CHRISTINE DE BAVIERE Dau-
phine de France. Prononcée dans l'Eglise de Nôtre-Dame le 13. Juin 1690.
«"H présence de Monseigneur le Duc de Bourgogne , de Monsieur, & des
Princes & Princesses du Sang. Par Messire ESPRIT FLECHIER , nommé a

l'Evêché de Nismes. A Paris, Chez Antoine Dezallier, rue saint Jacques,
à la Couronne d'or. M.DC.XC [1690]. Avec Privilège de Sa Majesté
In-4 de 2 ff. (dont le premier est blanc) et 40 pp.

Édition originale.
Trois fleurons non signés.
Il n'y a pas d'extrait du privilège.
3. ORAISON FUNEBRE DE MARIE-ANNE-CHRISTINE DE BAVIERE, Dauphine

de France. Prononcée dans l'Eglise de l'Abbaye Royale de Maubuisson, le
27. Juin 1690. P;ir M. l'Abbé DU JARRY. A Pans . Chez Antoine Dezallier,
rue saint Jacques , i'i la Couronne d or. M.DC.XC [1690]. Avec Privilège
de Sa Majesté. In-4 de 7'2 pp. ( y compris le litre ), plus 1 f. séparé pour
l'Extrait du Privitei/e.

Au titre, un grand fleuron non signé.
1,< privilège , daté du 17 juillet 1690 , est accordé pour six ans à l'abbé

Du Jarry.
Cette oraison funèbre , comme celle de Condé , fut prononcée en présence

de la princesse Palatine, abbesse de Maubuisson.
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375. RECUEIL D'ORAISONS FUNÈBRES en l'honneur de Charles
de Sainte-Maure, duc de Montausier, mort le 17 mai 1690.

2 pièces in-4.
1. ORAISON FUNEBRE DE TRES-HAUT ET TnES-Pnssvisr SEIGNEUR, Mro

CHAULES DE S1* MAURE, Duc DE MONTAUSIEH , Pair de France. Prononcée
dans l'Eglise des Carmélites du Fauxbourg saint Jacques, le 11. Aoust I(i90.
Par Messire ESPRIT FLECHIER . nommé à l'Evêché de Nismes. A l'uris, Chez
Antoine Dezallier, rue saint Jacques, à la Couronne d'or. M.DC.XC.
[1690]. Avec Privilège de Sa Majesté. In-4 de 1 f. et 51 p.

Edition originale.
Trois fleurons non signés.
Il n'y a pas d'extrait du privilège.
2. ORMSOS FUNEBRE DE ÎRES-HVUT BT T.RES-PUISSANT SEIGNEUR ,

Mre CHARLES DE Ste MAURE, Duc DE MONTAUSIER, Pair de France. Pro-
noncée dans l'Eglise de Sainte Croix de la Cité, le 23. Aoust 1690. Par
M. l'Abbé JULLAUD DU J.4RRY. A Paris , Chez Antoine Dezaltier, rue saint
Jacques, à la Couronne d'or. M.DC.XC [1690]. Avec Permission. In-4 de
1 f. et 61 pp.

2 fleurons non signés.
Il n'y a pas d'extrait de la permission.

376. ORAISON FUNEBRE DE HAUT ET PUISSANT SEIGNEUR ,
MESSIRE NICOLAS BRULART, Premier Président au Parlemenl

DE DIJON. Prononcée en présence de Messieurs du Parle-
ment , & de la Chambre des Comptes , dans l'Eglise des
Révérends Pères Cordeliers , le quinzième Novembre 1692.
Par le Révérend Père Archange Cenamy, Definiteur des
Capucins de la Province de Lyon , A Lyon, Chez Tomas
Amaulry, rue Mercière, au Mercure Galant. M.DC.XC1II
[1693]. In-4 de 68 pp.

2 fleurons non signés.

377. ORAISON FUNEBRE de TRES-HAUT ET TRES-PUISSANT SEI-
GNEUR FRANÇOIS HENRY DE MONTMORANCY, Duc DE LUXEM-
BOURG ET DE PINEY, Pair et Mareschal de France , Gouver-
neur de Normandie , Chevalier & Commandeur des ordres

du Roy, Capitaine des gardes du corps de sa Majesté, &
General de .ses armées. Prononcée à Paris dans l'Eglise de
Ja maison Professe de la Compagnie de Jésus, le 21. d'Avril
1695. Par le P. Delarue delà même Compagnie. A Paris,
Chez la Veuve de Simon Benard , rue S. Jacques , vis à
vis le Collège de Louis le Grand. M.DC.XCV [1695]. Avec
Privilège de Sa Majesté. In-8 de 1 f. et 51 pp.

Au titre , un fleuron aux armes du défunt.

Au titre de départ, un portrait gravé par Roullet d'après ./. Parosel.
Au v° du dernier f., un extrait du privilège accordé pour huit uns à la veuve

de Simon Benard . le 30 avril 1695.
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378. ORAISON FUNEBRE DE MONSEIGNEUR L'ILLUSTRISSIME ET
REVERENDISSIME FRANÇOIS DE HARLAY, Archevesque de Paris,
Duc & Pair de France , Commandeur des Ordres du Roy,
Proviseur de Sorbonne, & Supérieur de la Maison de
Navarre. Prononcée dans l'Eglise de Paris , le 23. jour de
Novembre 1695. Par le Père Gaillard de la Compagnie de
Jésus. A Paris-, Chez Théodore Muguet, Imprimeur &
Libraire ordinaire du Roy, rue saint Jacques, à la
Toison d'Or. MDCXCVI [1696]. Avec Privilège du Roy.
In-4 de 46pp. (y compris le titre) et 1 f. pour VExtrait du
Privilège.

Trois fleurons non signés. Celui qui précède le titre de départ contient le
portrait du défunt.

Le privilège , daté du 22 janvier 1696, est accordé pour dix ans à Théodore
Muguet. L'extrait se termine par un achevé d'imprimer du 28 janvier.

379. ORAISON FVNEBRE DE TRES-HAUT ET PUISSANT SEIGNEUR
MESSIRE Louis BOUCHERAT, Chevalier, Chancelier, Garde

des Sceaux de France, Commandeur des Ordres du Roy.
Prononcée dans l'Eglise de Saint Gervais saParroisse [sic].
Par le R. P. de la Roche, Prestre de l'Oratoire. A Paris,
Chez Jean Boudot, Libraire de l'Académie Royale des
Sciences, rue Saint Jaques, au Soleil d'Or, près la Fon-
taine Saint Severin. M.DCC [1700]. Avec Privilège du Roy.
ln-4 de 24 pp.

Trois fleurons , dont les deux derniers sont signés de /. Mariette.
Il ii y a pas d'extrait du privilège.

380. ORAISON FUNEBRE DE TRES-HAUT ET TRES-PUISSANT PRINCE
MONSEIGNEUR PHILIPPE FILS DE FRANCE , Frère unique du
Roy. Duc d'Orléans. Prononcée dans l'Eglise de l'Abbaye
de ̂S. Denis le 23. Juillet par M. François de Clermont
Tonnerre, Evêque Duc de Langres Pair de France. A Paris,
Chez André Pralard, rue saint Jacques, à l'Occasion.
M.DCC1 [1701]. Avec Permission. In-4 de 32 pp.

Deux fleurons non signés.
Au v° du dernier f. se trouve le texte de la permission, datée du 28 juillet

nui.

381. ORAISON FUNEBRE DE TRES-HAUT. TRES-PUISSANT. TRES-
EXCELLENT ET TRES-RELIGIEUX PRINCE JACQUES II. Roy de
la Grand'Bretagne. Prononcée le 19. jour de Septembre
1702. dans l'Eglise des Religieuses de la Visitation de
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Chaillot. où repose le CSur de Sa Majesté. Par Messire
Henry Emmanuel De Roquette , Docteur de Sorbonne, Abbé

de Saint GUdas de Rhuis. A Paris, Chez Christophe Rennj,
rue Saint Jacques, au-dessus des Mathurins, au grand
Saint Remy. M.DGGI1 [1702]. Avec Privilège de Sa Ma-
jesté. In-4 de 56 pp. (y compris le titre) et 1 f. pour le
Privilège.

Trois fleurons , dont deux sont signés de F. Erlinger.
Le privilège , daté du 15 octobre 1T02, est accordé à l'abbé de Roquette

pour quatre ans. On trouve à la fin rn achevé d'imprimer du 30 octobre.

382. ORAISON FUNEBRE DE MESSIRE JACQUES-BENIGNE BOSSUET
Evesque deMeaux, Précepteur de Monseigneur le Dauphin,
Premier Aumônier de feue Madame la Dauphine & de
Madame la Duchesse de Bourgogne, &c. Prononcée dans
l'Eglise Cathédrale de Meaux, le 23. Juillet 1704. Par le P.
Delarue de la Compagnie de Jésus. A Paris, Chez la Veuve
de Simon Benard, rue S. Jacques, vis-à-vis le Collège de
Louis le Grand. M.DGC.IV [1704]. Avec Privilège de Sa
Majesté. In-4 de 1 f. et 4l pp.

Trois fleurons non signés, qui contiennent les armes et le portrait de
Bossuet.

Le privilège, dont le texte occupe le v° de la page 41 , est accordé pour
quatre ans à l'auteur le 3 août 1*701.

Exemplaire en GRAND PAPIER.

383. ORAISON FUNEBRE DE TRES-ILLUSTRE ET RELIGIEUSE DAME.
MARIE MADELEINE GABRIELLE DE ROCHECHOUART DE MOKTE-

MART, Abbesse , Chef, et Générale de l'Abbayïe [sic] & Ordre
de Fontevrauld. Prononcée dans la grande Eglise de
l'Abbaye de Fontevrauld, Ie6.de Novembre 1704. Par Messire
Antoine Anselme, Abbé de Saint Sever Cap de Gascogne.
A Paris, Chez Louis Josse, Imprimeur de sonEminence .
M. le Cardinal de Noailles, Archevêque de Paris, rue S.
Jacques, à la Couronne d'Epines. M.DCCV. [1705]. Avec
Privilège de Sa Majesté. In-4 de 50 pp. et, 1 f. pour IH
Privilège.

Deux fleurons non signés.
Le privilège , daté du 20 décembre 1104 , est accordé pour trois ans à

l'abbé Anselme.

384. ORAISON FUNEBRE DE TRES-HAUT ET TRES-PUISSANT SEI-
GNEUR ANNE JULE Duc DE NOAILLES Pair et Mareschal de

France. Prononcée à Paris dans l'Eglise des PP. Feùillans,
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de la rue St. Honoré, le 27. de Février 1709. Par le P.
Delarue , de la Compagnie de Jésus. A Paris, Chez Josse,
Imprimeur de son Eminence Monseigneur le Cardinal
de Noailles, Archevêque de Paris , rue 8. Jacques.
M.DGG1X [1709]. Avec Privilège de Sa Majesté. In-4 de
37 pp. et 1 f.

Au titre , un grand fleuron non signé.
Le titre de départ est surmonté d'un second fleuron , signé de R. Picard,

qui contient le portrait du défunt.
Le privilège , dont le texte commence au v° de la p. 3" et se développe sur

le f. suivant , est un privilège général accordé pour douze ans au P. Delarue.
le 24 janvier 1706.

385. ORAISON FUNEBRE DE TRES-HAUT, TRES-PUISSANT , TRES-
EXCELLENT PRINCE FRANÇOIS-LOUIS DE BOURBON PRINCE DE
CONTY ; Prononcée dans l'Eglise de Saint André des Arcs
sa Paroisse, le vingt-unième de Juin 1709. Par le Père
Massillon, Prêtre de l'Oratoire. A Paris, Chez Raymond
Mazieres, Libraire, rue S. Jacques, prés la rue de la
Par che miner ie, à la Providence. M.DCGIX [1709]. Avec
Approbation et Privilège du Roy. In-4 de 74pp. et 1 f. pour
le Privilège.

Édition originale.
Le volume est orné de 3 fleurons. Celui qui surmonte le titre de départ et

qui contient le portrait du prince est signé de N. Pittau.
Le privilège est un privilège général accordé pour douze ans à Massillon ,

le 24 janvier 1106. Massillon déclare en avoir fait cession à Raymond
Mazières , pour ce seul discours , le 28 juin H09.

386. ORAISON FUNEBRE DE TRES-HAUT, TRES-PUISSANT, TRES-
MAGNANIME PRINCE HENRY JULES DE BOURBON, PRINCE DE

CONDÉ , Premier Prince du Sang. Prononcée dans l'Eglise
de Paris , le 29. jour d'Août 1709. Par le P. Gaillard , de la

Compagnie de Jésus. A Paris, Chez Nicolas Sùnart,
Imprimeur & Libraire ordinaire de Monseigneur le
Dauphin, rue S. Jacques , au Dauphin couronné.
MDCCIX [1709]. Avec Approbation et Privilège du Roy.
In-4 de 1 f. pour le titre, 44 pp. et 1 f. pour le Privilège.

Le volume est orné de 3 fleurons. Celui qui surmonte le titre de départ est
signé : Desmaretz del., Pittau s., celui qui termine le discours porte seule-
ment Desmaretz del.

Le privilège, daté du 15 septembre H09, est accordé pour six ans au
liLraire Nicolas Simart.

387. RECUEIL D'ORAISONS FUNÈBRES en l'honneur de Louis,
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dauphin, fils de Louis XIV, mort le 14 avril 1711. 2 pièces
in-4.

1. ORAISON FUNEBRE DE TRES HAUT TRES PUISSANT ET EXCELLENT
PHINCE MONSKIGNEUR LOUIS DAUPHIN Pronoucée dans l'Eglise de Paris le 3.
de Juillet 1*711. Par le P. DELARUE de la Compagnie de Jésus. A Paris
Chez Etienne Papillon , rue S. Jacques, prés l'Eglise de Saint Denoist, à
l'Image Saint Maur. M DCC XI [1711]. Avec Approbation et Privilège du
Roy. In-4 de 41 pp. et 1 f.

Au titre , les armes du Dauphin ; au 2e f., au-dessus du titre de départ,
son portrait, gravé en taille-douce.

Le privilège , dont le texte commence au v° de la p. 41 et se développe sur
le f. suivant, est le privilège général du 24 janvier 1*706 (voy. ci-dessus,
n° 384).

2. ORAISON FUNEBRE DE THES-HAUT, TRES-PUISSANT ET THES-EXCELLENT
PRINCE MONSEIGNEUR LOUIS DAUPHIN, Prononcée dans l'Église de la iSte
Chapelle de Dijon, le 8e. Août 1*711. Par Mr. MvTHlEU, Prêtre, Mépartisle de
l'Eglise Paroissiale Saint Pierre de la môme Ville. A Dijon Chez Antoine de
Fay, Imprimeur de Libraire des Etats de la Province de Bourgogne, Place
du Palais, à la Bonne-Foi. M.DCC.XI [1*711]. Avec Permission. In-4 de
42pp. et 1 f. blanc.

La permission est datée de Dijon , le *7 novembre ni].

388. ORAISON FUNEBRE DE MESSIRE FRANÇOIS D'ALIGRE , Abbé
de Saint Jacques de Provins. Prononcée dans l'Eglise de
cette Abbaye le 19. Avril 1712. Par le R. P. Lenet Chanoine
Régulier, & Professeur en Théologie dans la même Maison.
A Paris, CJiez Jacques Es tienne, rue Saint Jacques, à
la Vertu. M.DCC.XII [1712]. Avec Approbation & Privilège
du Roy. In-4 de 1 !'. pour le titre, 41 pp. et 1 f. pour le
Privilège.

Le privilège , daté du 10 juillet H12 . est accordé pour dix ans à Etienne
d'Aligre , chevalier, seigneur de La Rivière-Bois-Lundry et autres lieux ,
maître des requêtes honoraire et président à mortier au Parlement de Paris.
Celui-ci déclare en faire ressiou à J. Estienne, libraire de Paris , le 21 juillet
H12.

Le titre de cet exemplaire porte uu envoi autographe do l'auteur > A mon-
sieur le président Le Goux «.

389. RECUEIL D'ORAISONS FUNÈBRES en l'honneur de Louis,
dauphin, petit-fils de Louis XIV. mort le 18 février 1712,
et de Marie-Adélaïde de Savoie , sa femme. morte le 12

février 1712. 2 pièces in-4.
l. ORAISON FUNEBRE DE MONSEIGNEUR LE DAUPHIN ET DE MADAME n

DAUPHINS. Prononcée dans l'Eglise de Pari?, le dixième May 1712. Par le
Père GAILLARD , de la Compagnie de Jésus. In-4 de 16 pp.. avec un simple
titre de départ.

2. ORAJSON FUNEBRE DE TRES-HAUT TRES-PUISSANT ET EXCELLENT PRINCE
MONSEIGNEUR Louis DAUPHIN ET DE TRES-HAUTE TRES-PUISSANTE ET VER-
TUEUSE PRINCESSE MADAME MARIE-ADELAÏDE DE SAVOVE , son Epouse.
Prononcée dans la Sainte Chapelle de Paris le 24. de May 1712. Par le P.
DKLAIU E, de la Compagnie de Jésus. A Paris, Chez Etienne Papillon, rue

14
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saint Jacques , prés l'Eglise de saint Benoît, à l'Image saint Maur.
M.DCC.XII [1712]. Avec Approbation et Privilège du Roy. In-4 de 1 f
44 pp. et 1 f.

Trois fleurons non signés. Celui qui surmonte le titre de départ contient le
portrait du dauphin.

Le privilège est le privilège général du 24 janvier 1TOG (voy. ci-dessus
n° 984).

Exemplaire en GRAND PAPIER.

4. - Mélanges d'éloquence.

390. RUVRES DE MESSIRE EDME MONGIN , Evêque et Seigneur
de Bazas , l'un des quarante de l'Académie Françoise, & ci-
devant Précepteur de S. A. S. feu Monseigneur le Duc de
Bourbon, & de S. A. S. Monseigneur le Comte de Charolois.
Princes du Sang. Contenant ses Sermons , Panégyriques,
Oraisons Funèbres, Mandements, & Pièces Académiques.
A Paris, Chez Claude-François Simon, Imprimeur-
Libraire, rue de la Parcheminerie. M.DCC.XLV [1745].
Avec Approbation & Privilège du Roi. In-4 de xiv pp., 1 f.
et 592 pp., plus un portr. gravé par Petit, réglé, mar. r..
fil., dent., dos orné . doublé de tabis , tr. dor. (Ane. rel.)

Les ff. lira, sont occupés par une épître * A la Reine » et par la Table.
Ce recueil contient six sermons , les panégyriques de saint Louis , de saint

François d'Assise, de saint Charles et de saint Vincent de Paul, les oraisons
funèbres de Louis XIV (19 décembre 1*715), de Henri de Bourbon , prince de
Condé (2 septembre 1717) et de Louis Ier, roi d'Espagne (15 décembre 1T24),
14 instructions ou mandements et 12 pièces académiques.

Exemplaire en GH.VND PAPIER, aux armes de FtvANÇOlS-ÎRIST.VïS DE C\MWON,
évoque de Mirepoix (1768-1190).

La pièce principale des armes est répétée sur le dos de la reliure.

391. RECUEIL des Pièces d'éloquence présentées à l'Académie
Françoise Pour le Prix de l'année M DCC.XLIII. Avec les
Discours qui ont été prononcez dans l'Académie en diffé-
rentes occasions , &c. A Paris, Chez Jean-Baptiste

Coignard , Imprimeur de l'Académie Françoise ,
MDCCXLIY [1744]. Avec Privilège de Sa Majesté. In-12de
3ff. et 496pp., mar. r.. fil., dos orné, tr. dor. (Ane. rel.)

Ce recueil contient les discours de réception de l'abbé DE ROHA.N-
VENTADOUR, de l'aJbbe DE SAINT CVR, de l'abbé Du RESNEL, du duc DE
NIVERNOIS , de MARIVAUX , de DORTOUS DE MAIRAN, de PAUL DALBERT DE
LUVNES, évêque de Bayeux, de JÉRÔME Bir.NON DE MAUPERTl'IS ; les réponses
deJ.-F. BOVER , ancien évêque de Mirepoix, de N. DESTOUCHES, du duc
DE RICHELIEU , de J.-J. L\NGUET DE G ERG Y , archevêque de Sens, de
HAKDION , de MONCRIF ; des pièces couronnées dont les auteurs sont : l'abbé
DE L'ÉCH;SE DESLOGES, l'abbé BOUTY, docteur en théologie, curé de Villiers-
en-Bierre, le P. GRIPFET et deux anonymes.

Exemplaire aux armes de LOUIS , dauphin , fils de Louis XV.
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III. - POÉSIE.

1. - Poètes grecs.

392. ['A]N0OAOriA ÀIA.4OPÛN 'EUIIPPAMMATON, 'ap/_aioi
È/OVTWV

è:n'ôS'.:tv. Ka! zpayfxaTcov vj yevou.é- || vt»v, "/" <ôç yevofxÉvov à^yïjaiv...
[Fol. ultimo v° :] . Finis. || Impressum FlorentiS per Lau-
rentium Francisci \\ de Alopa Venetum .III. idus augusti
M.CCCC H LXXXXHII[im'}. In-4 de 279 ff. non chitfr. de
28 lignes a la page. mar. r. jans., tr. dor. (Thibaron elJoly.)

Première édition de l'Anthologie de PLANUDE, publiée par JEAN LASCAHIS
Cet ouvrage est un des cinq volumes imprimés en lettres capitales par

Francesco de Alopa. Le titre, dont nous avons reproduit les premières lignes,
est plucé au v° du 1er f.; le r° de ce même f. est blanc. Le dire est précédé
de la table des signatures.

Notre exemplaire se termine pav les 1 ff. qui fureut supprimés lorsque
Pierre de Médicis fut chassé de Florence (voy. Brunet, I, 306). Ces ff. , qui
ne sont pas signés, contiennent une épigramine grecque de LASCAR1S, une
épître latine du même à Pierre de Médicis et la souscription de l'imprimeur.

Haut. : 224 ; larg. : 154 mm.

393. ANTHOLOGIA GNOMICA. || Illustres || Veterum Graecae ||
ComSdite Scriptorum || sententlae , priùs ab Henrico Ste
phano, || qui & singulas Latine conuer- || lit , editae ; || Nunc
iluplici insuper interpre- || tatione metrica singulae auct?e,
inq; gratiam studiosorum , qui || bus et varias scutorum
natalitiorum imagines libello passim || insertse vsui erunt ,
in hoc Encliiridion , V. CL. D. loh. || Posthii , Germersh.
Archiatri VVir- || zeburg. & P. L. auspicijs col- || lectaB ||
A' || Christiano Egenolpho Fr. || Cum gratia &. Priuilegio
Ca3s. Maiest. || M.D.LXXIX [1579]. - [Fol. ultimo vù : ]
Impressum Franco- \\furti ad M Snum, apud \\ Georgium
Coruinurn, Intpensis I) Sigismundit Feyera- \\ bendij. \\
M.D.LXXIX. In-8 de 8 ff. lim. et 190 ff. chitfr., figg.. mar.
r., til., dos onié , Ir. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Collation des ff. liiu. : titre, avec la marque de Feyerabend ; 1 f. coutenant
au rn, une épigramine grecque de JE\> LliNDOUP, recteur de lecole de
Hirzenheim, et, au v°, les armes de Jean Posthius ; 1 f. occupe par six
«"ingrammes latines de CHRISTIAN EGENOLPH , 2 ff. pour une épître en vers
du même , adressée à Posthius; 1 f. pour des epigranunes adressées à Johann
Knipp et à Pascal Brismann de Perleberg ; 1 f. pour les Indires , ] f. d«>ut le
r° est blanc et dont le v° est orné d'un bois.

L'anthologie se termine à la p. 112 : elle est suivie des M
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gnomica de JOACHIM LIEBHARD, dit CAMMERMEISTER ou CAMERARIUS, pour
lesquels la p. 1T3 contient un titre particulier,

Les figures sont au nombre de 141, mais les mêmes sujets sont répétés
plusieurs fois. Ces figures sont tirées du Stam-oder Gesellenbuch de JOST
AMMAN, qui parut à Francfort la même année.

Exemplaire de SûLAR (Ça t., n° 901).

394. TàSelveffTiév r7,ôe rr, pi'êXco.jj Heoxpfro'j eio'j/./ia.. jjHaecinsunt
in hoc libro. || Theocriti Eclogae Iriginta. || Genus Theocriti
& de inuentione bucolicorum. || Gatonis Romani sententise
parSneticae distichi. j| Sententise septera sapientum. || De
Inuidia. || Theognidis megarensis siculi sententiae elegiacae.
|| Sententiae monostichi per Gapita ex uariis poetis. |j Aurea
Garmina PythagorS. || Phocylidae Poeraa admonitorium. ||
Carmina SibyllS erythrSS de Christo lesu domino nro. ||
Ditferètia uocis. || Hesiodi Theogonia. || Eiusdem scutum
Herculis. |j Eiusdem georgicon libri duo. - [Fol. ultimo r° :]
Impressum Veneliis characterïbus ac studio AldiManucii
Ro || mani cum gratia &c. .M.CCCC.XCV [1496, n. s.].
Mense februario. In-fol. de 140 tf. non chiffr.. mar. v., dent.,
dos orné , tr. dor. (BradeL)

La plupart des pièces jointes à Théocrite et à Hésiode sont imprimées ici
pour la première fois.

Au v° du titre est une épître latine d'Aide Manuce " Baptistae Guarino
praeceptori suo 

" 
, dans laquelle le grand érudit avoue qu'il doit reproduire

les manuscrits avec leurs fautes, en attendant que les textes puissent être
corrigés par la critique.

Cet exemplaire appartient au premier tirage indiqué par M. Renouard
(Annales de L'imprimerie des Aide, 3e éd., n° 3) et par M. Brunet (V, 780) ;
il provient de la vente GlRALD (Cat., n° 995).

/ i « '

395. 'OMHPOT 'IA1AI KAI 'OAY22EIA Kal et; aùràç c/cJXia,^
È-/^YT,i7i; AIÛÛUOU. HoMERi ILIAS & ÛDYSSEA , Et in easdem

scholia , sive interpretatio Didyrni. Gum Latina versione
accuratissima , Indiceque Graeco locupletissimo Rerum ac
variantium lection. Accurante Corn. Schrevelio. Amste-

lodami, Ex Ofpcinà Elzevirianâ. Anno clo IDCLVI [1656].
2 tomes en un vol. in-4, mar. r.. fil., dos orné, tr. dor.

(Trautz-Bauzonnet. )
I : 8 ff. et 716 pp. -11(1655): 536 pp. et 22 S.
Cette édition a été imprimée par /">. Hackius, dont le nom figure sur le

titre de certains exemplaires. \'oy. Willems, Les Elzerier, n° 1202.
Exemplaire de M. L PASQU1ER (Cat., 2e partie, n° 201).
Haut. : 2'J8 ; larg. : 1U6 mm.

396. 'ANAKPEONTOS || T-^fou jxéÀr,. || Anacreontis|| Teij odaî. || Ab
Henrico Stephano || luce & Latinitate nunc primùm donatae.
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|| LutetiS. || Apud ffenricum Stephanum. \\ M. D. LUI!
[1554]. || Ex Priuilegio Régis. In-4 de 4 ff., 110 pp. et 1 f.
blanc, mar. r., mil. orné , tr. dor. (Cape.}

Première édition.
Au titre, la marque à'Henri Estienne (Silvestre, n° 163).
Les 3 ff. qui suiveut le titre contiennent une épître grecque d'Estienne

TOI; çtV.ojjLovaoïç, et des vers latins et grecs du même à la louange du poète.

397. 'ANAKPEONTOS || Kat iUcov Ttvwv || Xuptxûv «onr,Twv ué>v,. ||
Anacreontis et aliorum || Lyricorum aliquot poëtarum Odse.
|| In easdum Henr. Stephani Obseruationes. || Eaedem
Latinae. || TypisRegiis. \\ Parisiis, M.D.LV1 [1556]. || Apud
Guill. Morelium , in Grcecis typographwn \\ Regium , &
Rob. Stephanum. In-8 de 122 pp. et 1 f. blanc. - ANA-
CREON- I) TIS Teii autiquissi- || mi poëtS Lyrici Odae, ab Helia
An- (I drea LatinS factae , || ad || Claiïss Virum Petrum [|
Montaureiim Consiliarium, & Bibliotheca- 1| rium Regium. ||
Née si quid olhn lusit Anacreon , || Deleuit astas. || LuteliS
|| Apud Robertum Stephanum , || & Guil. Morelmm. ||
M D.LVI [1556]. ln-8 de 56pp. et 1 f. blanc. -- Ensemble
2 part, en un vol. in-8.

La première partie reproduit l'édition princeps de 1554 , à l'exception des
pièces liminaires , qui ont été remplacées par un extrait de Suidas. Le titre
porte une petite marque de /}. Estienne , réduction de celle qui a été repro-
duite pur Silvestre, sous le n° 161.

La seconde partie , qui contient la traduction des odes d' Anacreon par le
philologue bordelais ÉLIE ANDRÉ , avait paru pour la première fois en 1555 ,
in 4 Elle est précédée d'une épître à Pierre de Montdor. conseiller et biblio-
thécaire du roi Le titre porte la marque de R. Estienne (Silvestre , n° 958).

398. $%) LES ODES || D'ANACREON TEIEN . || Traduites de Grec
|| en François , Par Rémi Belleau de || Nogent au Perche ,
ensemble || quelques petites hymnes de II son inuention. ||
Musa dédit fidibus Diuos , puerosque Deorum , || Et pugilem
victorem, & equum certamine primum , || Et luuenum
curas , & libéra vina reterre. || Hora. || A Paris. \\ Chez
André Wechel, rue sainct lehan de \\ Beauuais à
l'enseigne du cheual- \\ Volant. 1556. || Auec priuilege. In-8
de 103 pp., caract. ital.

Le volume commence (p. 3), par une épître « A monseigneur Chvelophle
hic] de Ghoiseul, abbé de Mureaux », épître datée de Paris, le 15 août 1556.
On trouve ensuite une Elégie de P. DE Rois'S.VKU , au même Christophe de
Choiseul , et une épigramme latine de JEAN DûUVT

La traduction d'Auacréon est suivie de diverses autres pièces. Traduction
d'une Ode de SAPHO , Petites Inventions par le mesme Belleau , savoir :

L'Heure, Le Papillon , Le Coral , L'Buitre, Le Pinceau, L'Escargot
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L'Ombre , La Tortue, Le Ver luisant de nuict, La Cerise ; Traduction
[latine'] de quelques Sonelz de P. DE RONSARD , par le mcsmc BELLEAU.

Il n'y a pas d'extrait du privilège.

399. LES || ODES D'ANACREON || TEIEN, Poète Grec, || traduictes
en François || Par Remy Belleau. || Ensemble quelques
petites Hymnes || de son inuention. || Plus quelques vers
Macaroniques du || inesme Belleau. || Le tout reueu, corrigé
& augmenté en || ceste dernière édition. || A Paris, \\ Pour
Gilles Gilles, Libraire demeurant en \\ la rue sainct
lefian de Latran, aux \\ trois Couronnes. \\ M.D. LXXV1I1
[1578J. || Auec Priuilege du Roy. In-12 de 83 ff. et 1 f. blanc,
car. ital., mar. r. jans., tr. dor. (Cuzin.)

Ce volume est un extrait du tome second des Ruvres poétiques de Remy
Dellean publiées par Gilles Gilles en 15T8 , il s'ouvre par une épître de
Belleau i> au seigneur JULES GASSOT . secrétaire du Roy "> , épître datée de
Paris , M ce premier de mars "" , par YEicyie de RûNSUiD (qui est adressée à
Gassot) et les vers latins de JE\N DoRVT Comme les éditeurs modernes de
Belleau et de Ronsard paraissent ne rien savoir de Jules Gassot, nous
ferons remarquer que ce personnage, qui fut secrétaire du roi et des finances,
mourut le 13 septembre lli'23. Il fut enterré à Paris, dans l'église Saint-
Germain-l'Auxerrois, a coté de sa femme Renée de La Vau, morte le 23 avril
1608 (voy. L beuf, Hisl. de la ville et du diocèse de Paris, éd. Cocheris ,
I , 152)

Les pièces jointes à la traduction d'Anacréon sont plus nombreuses dans
cette édition que dans celle de 1556. Outre la Traduction d'tworfeDES\PPHON
[sic] et les Petites inventions , on y trouve ; Election de sa demeure (à
Àmadis Jamin) , Les Cornes ('liant de triomphe sur la victoire en la
bataille de Moncontour , Dictamcn metriflcum de bello huguenotico et
reistrorum piglaminc , le Mulet (à M. Nicolas, secrétaire du roy), Sur
l'Importunitë d'une cloche (au même), Sur la maladie de sa maistressc, A sa
niaixlresse , Ode sur les Recherches de E. Pasquicr , De Apibu-s polonisel
R. Bellaqua A. B , Traduction de quelques sonnets français en vers latins,
De la perte d'un bai er de sa mnislresse, Chanson, Complainte sur la
mort d'une muistresse, Le Désir, D'un Bouquet envoyé le mercredy des
cendres, A sa maistresse, La Nuict, deux sonnets D'une dame.

La p. 83 est occupée par un extrait du privilège général accordé à Belleau ,
le 11 septembre I5GT , nvec mention de la cession spéciale consentie par lui
pour dix ans , au profit de Gilles Gilles.

400. MOSGHI , BIONIS , THEO- H CRITI . elegantissi- \\ morum
poetarum idyllia aliquot, || ab Hemïco Stéphane || Latina
facta. || Eiusdem carinina non diuersi ab illis argument!. ||
LutetiS,\\Ex officina Roberti Stephani. \\ M. D. LVI.
[1556]. - [In fine:] Excudebal Robertus Stepha-\\ nus,
LutetiS, ann. M.D. || LVI. ni. Cal. lan, In-4 de 28 H'
chiflr.,car. ital.. mar. r. jans., tr. dor. (Cape.)

Au titre la mnrque de R Ëstienne (Silvestre , u° 958).
Au v° du titre est placé un avis de Robert Ëstienne qui nous apprend que

ce volume est le premier qu'il ait imprime , ajoutant qu'il a voulu donuer
d'abord au public un ouvrage de son frère.

Le 2e f. est occupé par une épître d'HENRI ESTIENNE " Joanni Casae, episcopo
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BenevenUino ». Cette épître est datée de Venise , le 1er octobre ; elle est pro-
bablement de l'année 1548. Henri Bstienne était alors l'hôte de la famille
Manure.

Le recueil contient 4 petites pièces de .VOSCHUS, 4 de BlON , 3 de TlJÉOCtUTE
et 1 que l'éditeur croit Otre d'ANACRÉON La plus grande partie du volume
(fol. Biv, v° Giij , v° ) , est consacrée aux églogues composées par HENRI
EsTlENNE lui-même.

.101. IDYLLES DE BION ET DE MOSCHUS. Traduites en français
Par J. B. Gail, Professeur de Littérature grecque au collège
de France. Ouvrage orné de Figures dessinées par Lr
Barbier De l'Imprimerie de Didot jeune. A Paris , Chez
Gail, au Collège de France, place Cambrai. L 'an troi-
sième. ln-18 de 106pp. et 1 f., plus un portr. et 4 figg.,
iiiar.r., fil., dosa comp. de mosaïque, doublé de tabis. tr.
dor. (Bozërian.)

Le portrait de Gail et les figures ont été gravées, d'aprè* Le Barbier,
C. S. Gaucher, Baquoy et Dambrun.

Exemplaire en GltAND PVPrEB VKLIN ; figures AVANT LA LKTTliE et EACX-
FORTES

De Ui vente 1>ESBAUREUX-BEHN\RI> (Cat. , n° 259). L'eau-forte du porlr<iU
rie Gail a été ajoutée depuis la vente.

2. - Poètes latins.

102. Di TITO LUCREZIO CARO délia Natura délie Cose Libri soi

tradotti dal Latine in Italiano da Alessaudro Marchetti. Dati

miovamente in luce da Francesco Gerbauit lutcrpotrc
[sic] di S. M. Crha per le lingue Italiaua e Spagnola. In
Amslerdamo a Spese dell Editore [Pariyi]. M.DCC.LIV
[1754]. 2 vol. in-8. figg., mar. r., fil., dos ornés, tr. dor.
( Ane. rel. )

Tomoprimo : front, gravé , litre gravé ; 2 ff. pour une épître de FRANÇOIS
(rBRB&ULTu AH'illustrissimo signore Abel Francesco Poisson di Vandières ,

consigliere di S. M. G"18 ne' suoi consipli, ecc.,« depuis marquis de Mari^ny,
et pour la Protesta del Tradutlorc ; 243 pp. et 3 tigg.

Tomo secondo : Front, gravé ; titre gravé : 299 pp. chiffrées 245-543, et
8%.

Les frontispices et les titres ont été graves par N. Le Mire , d'après ÇA.
Eisen. Les figures, dessinées par C--N. rochm le fils (5) et L. Le Lorrain
(1), onl été gravées par Aliamet, J. Tardieu , N. Le Mire('2)'e\. D Sorniqucft}.

Les en-tôte et fleurons , au nombre de 12, ont été dessinés par ÇA. Eisen
(2|, C--N. Cochin fils (9) et L. Vassë'(1) et gravés par Sornique, A'. Le Mire
(2), Gellinard(>2), J. Aliamet (2) , P. Chenu , Louise L-D.t J. J Flipart et
C.Baquoy('2}.

Exemplaire en papier fort.

'i03. P. VIRGILII MARONIS OPERA : mine emendatiora. Lugd.
Balai-or. Ex officina Elzeviriana, Au. 1636. Petit in-12 de
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20ff.lim. 411 pp., 43pp. n. chiffr. pour Ylndexell f. blanc,
plus une carte en regard de la p. 92, mar. citr., comp. de
mosaïque, dos orné, tr. dor. (Ane. rel.)

Collation des ff. litn. : titre grevé ; 3 ff. pour la dédicace de DVMEL
HËINSIVS à son fils Nicolas Heinsius ; H ff. pour TlB. CtAUDII DONATI de
P. Virgilii Maronis vita ; 2 ff. pour les Testimonin.

Edition originale, avec les passages imprimés en rouge. Voy. Willems,
Les Elzevier , n° 450. Cet exemplaire porte les ex-libris de CARDENVS, de
M. fi. PVILLET et de M. E. QuENTlN-B.UCHAUT (Mes Livres , 1881, n° 4.1}.

Haut. 122 ; larg. 1Q mm.

404. P. VIRGILII MARONIS OPERA nunc emendatiora. Lugd.
Batacor. Ex offreina Elzeviriana. A" 1636. Petit in-12,
mar. r., fil., dos orné, doublé de mar. bl., riches comp. à
petits fers, tr. dor (Trautz-Bauzonnet.}

Autre exemplaire de la première édition elzevirienne.
Haut. 129 ; larg. 73 mm.

405. P. VIRGILII MARONIS OPERA, Cum Notis Thoma3 Farnabii.

AmstelSdami, Ty-pis loannis Blaea, SumptibusSocietatis.
1050. Pet. in-12 de 384 pp., y compris le titre gravé, mar.
citr., fil., comp., dos orné, tr. dor. (Ane. rel.)

Spécimen des anciennes reliures hollandaises. Les plats portent le nom el
les armes de MUTIUS l'Gl'RGlERU'S.

40(5. L'ENEIDE DE || VIRGILE , PRINCE || DES POETES || LATINS, ||
Translatée do Latin en François, par || Louis des Masures
il Tournisien. || A Lion, \\ Par lean de Tournes \\ Impri-

meur du Roy. || M.D. LX [1560]. || Avec Privilège. Gr.in-4
de 666 pp. et 3 ff'.. caract. ital., régi., mar. bl., dos et mil.
ornés, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le titre est entouré d'un joli encadrement et porte la marque de /. de Tournes
'Silvestre, n° 884). A la p. 3 sont 4 distiques latins de GKORGES DE LA PATfUÈRE
[l'ATHicirs] . traduits en français par lui-même ; à la p. 4 , un sonnet de

JoACHOl Dr BELLIV, Angevin. Les pp. 5-12 sontoccupées par uneépître(en
vers) >" A très illustre prince, Charles , duc de Lorraine, Bar , Gueldres », et
par deux pièces latines, en l'honneur du même.

Les 3 ff. de la fin contiennent le Privilège , l'adresse de J. de Tournes : A

Lyon, en rue raizin aux deux Vipères, et une seconde marque de cet
imprimeur, avec la devise Son Art en Dieu (Silvestre, n° 191).

Le texte latin original est imprimé en manchette à côté de la traduction
française Chacun des douze chants de l'Enéide est précédé d'une jolie figure
gravé' sur bois. A la tin de chaque chant on trouve un sonnet accompagne de
la devise de Des Masures : Quanta superal discrimine l'irtus Plusieurs de
ces sonnets sont accompagnés de distiques latins. Il y a en outre à la p. 216
(à la fin du IVe livre) 4 distiques grecs de CLAUDE R \MMERMILLER. de Tulle,
et, p 2T3 (à la fin du Ve livre) , 5 distiques latins de FnvNÇOIS DE CLBMERY
Le sonnet français , qui est la traduction de ces distiques , paraît être du
même auteur.

Le privilège, date du 22 juillet 1559, est accordé à Louis Des Masures pour
dix ans.





QVINTI ORATU FLACCI SERMONVM
LIBER. PRIMVS

VI FIT MECOENAS VT NEMQ
QVAM SiBl SORTEM
SEV RATIO DEDERIT SEV
SORS OBIECERIT VLLA

C ontentus uruat.laudet diuer/â fequentes.
O fortunati mercatores grauis annis

o

IV! îles aie multo iam fradlus mcmbra laborc .
C ontra merrcacor naucm ïadtantibus auflris

M ilicia cft potier - cjuid cnim cum curritur horat
M omenco ctca mors uenic -auc uidtoria faeca.

A gncolam laudac mris légume^ pcritus-
S UD galli cancu confulcor ubi hoftia pulfat.
I lie oacis uadibus qui rurc cxcradlus in urbc cft.
S olos fSlices uiuentes clamât in urbc:.

C Jpccra de gcnerrer hoc adeo funt mulca loquace
D elaÏÏarc uafcnc Fabium . ne ce morcr: audi

Qiio ce m dcducam. fi quis deus cm ego dicat
I am faciam quod uukis cris eu qiri modo miles
M ercacor eu confulcus modo rufticus-hinc uos,
V os Hmc mucacis difcediteparcibus cia
Quid ftatts nolmt.atqui licecefTe beatï's.
Quid caufe cft menco quin illislupicer ambas
I racus buccas mflec necç Ce fore poft hac
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407. VlRGILO H DEGVISAT, || 0 || I/ENEIDO || BVRLESCO . [\ Del Sr
de Vales . de Mouiitech. |j A Toulouso, \\ DeCImprimario
de Frances Boude Imprùnur, a CEnseinho de \\ sant
Tournas d'Aquin, daban le Coulétge des Paires \\ delà
Coumpainho delesus. 1648. || E se benden à la Pourtario
enso de Bernard Fouchac. In-4 , niar. r. jans., tr. dor.
( Thibaron et Joli/.)

Ouvrage de la plus grande rareté, dont on n'a décrit jusqu'ici aucun
exemplaire complet. Voici la collation rlu nôtre, qui parnîl être bien complet ;
2 ff. lira, pour le titre, au verso duquel est un sixain de L'Aulur al
Legeire , et pour une épître en prose « A moussur de RaLastens , seinhou de

Couloumiés e de Bressols , counseilhé del Rey é soun jutge-magé al sénéchal
de Mountalba. «

Libreprumië: 58 pp. et 1 f. bl.;
Librescgoun : 14 pp.;
Libre tresieme : 68 pp.;
Libre quatrième : 75 pp.

L'exemplaire décrit par M. Brunet ( V, 1306) paraît avoir été incomplet
du IIIe livre ; quant à M. Burgaud des Marets . il ne possédait que les trois
premiers livres et ne semble pas avoir soupçonné l'existence du quatrième
(voy. le n° 1169 de son catalogue).

408. [QuiNTi HORATII FLACCI OPERA]. Absque nota [circa
1471] , in-4, rel. en bois recouverte de raar. ol., tr. dor.
et ciselées. (Rel. de la fin du XVe siècle.)

Cette édition passe à juste titre , dit Van Praet, pour être la première ,
d'Horace. Elle est imprimée en caractères ronds, sans chiffres, réclames,
signatures, initiales, et se compose de 157 ff. imprimés, de 26 lignes à la
page, et d'un f. blanc. Hain (n° 8866) no parle que de 1V27 ff . mais il y a dans
son texte une faute d'impression évidente.

Le texte commence au r° du 1er f., de la manière suivante :

ECOENAS ATAVIS EDITE
[M] REGIBVS

O & praesidium & dulce déçus mecum :
Sunt quos curriculo puluerô olympicù

Collegisse iuuat : metaque feruidis
Euitata rôtis : palmaque nobilis. . ..

Nous donnons ci-contre un fac-similé des caractères.

Cette édition a dû être exécutée en Italie , mais on ignore dans quelle vill«v
On connaît plusieurs volumes sortis des niAmps presses : aucun ne porte le
lieu d'impression ni le nom de l'imprimeur. Un seul est daté de 1471 ; c'est
Ja traduction latine, faite par Philelphe, de 1 épître de S- Basile De Offlciù
vilne solitariae , in-8 de 7 ff.

Notre exemplaire, imprimé sur VÉLIN , présente de légères différences
avec celui qu'a décrit Van Praet. (Cat. de a livres sur vélin des bibliothèques
publiques et particulières , II, 5t'). Les deux lignes d'intitulé placées en
tête des odes :

QVINTI ORATII FLACCI CAR
MINVM LIBER PRIMVS

n'ont pas été tirées en noir, mais, comme le foulage des caractères est
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visible sur le vélin, il est probable que le titre devait être doré à la main.
M. Van Prael ne parle pos du f. blanc , qui estle "76° des Odes.

La place des initiales , laissée en blanc à l'impression , est occupée par U
grandes el belles lettres peintes en or et en couleurs , et par de nombreuses
lettres en couleurs. Le 1er f. porte les armes de la famille MAHTINENGO: d'argent
à 3 fasces d'azur. Les mêmes armes se trouvent en lôte d'un autre volume, sorti
des mêmes presses, que nous décrirons plus loin, les Epistolae famttiare*
de Cicéron.

409. LES METAMORPHOSES D'OVIDE , en Latin et en François , do
la Traduction de M. l'Abbé Banier, de l'Académie Royale
des Inscriptions & Belles-Lettres ; avec des Explications
historiques. .1 Paris, De l'lmp,>imeru> de Prault.
M. DCC. LXVI1- M.DCC. LXX1 [1767-1771]. Avec Appro-
bation et Privilège du Roi. i vol. in-4, figg., niar. r. fil., dos
ornés, tr. dor. (Ane. rel.)

Tome premier : faux-titre ; - front, gruve par Choffard , qui porte le litre
suivant : Les Métamorphoses d'Ovide , gravées sur les desseins des meilleurs
peintres Français, par les soins des S1'8 le Mire et Basan , graveurs. A Paris ,
Chez Basan rue du Foin S. Jacques . Le Mire rue S. Etienne des Grès ;
- titre imprimé en rouge et en noir ; - 2 if. contenant une dédicace nu Hue
de Chartres , gravée par Choffard ; - xcpp.; - 1 f. pour 1 Approbation PI
le Privilège ; - 264 pp., plus 41 figg.

Tome second : viij et 355 pp., plus 33 figg.
Tome troisième : viij et 360 pp., plus 37 figg.
Tome quatrième: viij et 36T pp.; 8 pp. pour Y Explication des, vignettes et

fleurons, plus 22 figg.
Les figures , au nombre de 139 (non compris le frontispice], ont été dessinpp<

par C- Eisen (59) , C. Monnet (35) , H. Gravclot (6) , J.-M. Moreau (2»V ,
Le Prince (1) , F. Moucher (10) , Parizeau (1) , St. Gois (1).

Les gravures sont signées de A;. Le JU/re(25;, de l.ongueil (5), J.-J. Le \'<><in
(15), AT. de iMunay (10), Massard (H), Baquoy (1} , Née (11),
/.-F. Rousseau (3), Dinct (10), J.-D. Simone! (5), J. Le Roy l ,

B de Ghendt (5). Duclos (1) , L-J Musquclùr (2) , Aug. de S. Aubin (3).
Rasan (3), Louis Legrand (B), N. Ponce (6), S.-C- Miner (2), Hclman (II-
Une pièce, la 1361', porle : firnn- n I i-nn-furle pur S. Aubin : terminé nu
burin par Le Veau.

Les figures sont chiffrées de 2 à 14U.
L'ouvrage est orné, en outre , de 4 fleurons, dont 3 de Choffard et 1 de

Monnet , et de 30 vignettes . dont 2ti de Choffard et 4 de Monnet. Les pièces
dessinées par Monnet ont été gravées par Choffard.

Cet exemplaire, un des douze qui ont été imprimés sur PiMBB DBHOLLAKDK,
provient de la bibliothèque de J.-J. DE Ik'HK (Cat.. n° 631).

410. LA || METAMOR- || PHOSE D'OVIDE || figurée. || Ç| A Lyon, \\
Par lande Tourne*. \\ M.D. LVII [1557]. || Auec priuilege
du Roy. In-8 de89tt'. non chiffr. et 1 f. blanc, sign. a-l par 8 .
m par 4, inar. citr.. dos et mil. ornés, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Première édition des figures gravées par Bernard Sutomon , dit le Petit

Bernard.

Le titre est orné d'un riche encadrement grave. Le 2" f. contient UIIP
epîlre (en prose) i- A monsieur de La Ri voire , aumônier de monsigneur [*ic]
le Dauphin ", épître datée * de Lyon ce 20 aoust 155T ">.
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Chaque f. contient au r° et au v° un sujet gravé et un encadrement.
Au-dessous de la figure est placé un huitain en vers français.

M. Brunet (IV, 287) dit que les figures sont au nombre de 116 ; le rédacteur
du catalogue Didot 1879 (n° 448) prétend qu'elles sont au nombre de 118 ;
il n'y en a en réalité que 174, occupant 8l ff.

On ignore le nom de l'auteur des huitains qui accompagnent les figures ; il
est possible qu'ils aient été composés par JEA.N DE \\vtELLES, a qui l'on
doit le texte des Simulachres et historiées Faces de (a Mort.

411. lOHAN. POSTHII || GERMER3HEMII TETRA- || STICHA ill
Metam.Lib. XV. qui- || busaccesserunt Vergilij Solis figura
elcgantiss. || & iam primùm iu lucem editae. || Sclion.-
Figuren / ausz dern fùrtrcfilichen || Poeten Ouirlio / alleu
Malera/ Goldeschmiden/ |) vnd Bildthauwern /zunutz vund
gutem mit fleisz gerissen durch || Vergilium Solis , vnnd
mit Teutschen Reirnen kùrtlich || erklâret / dergleichen
vormals im Truck nie || auszgangen / Durch || lohan.
Posthium von Germerszheim. || Gum Gratia et Priuilegio
Rom. || Cass. &Reg. Maiestatis, || M.D. LXIII [1503].-
[Fol. ultimo v° :] fitipressitn/ Franco fw- \\ ti , apud
Georgium Commuai , Si- \\ gismumdur/i Feyrabent, &.
hSredes Wigandi Galli. In-8 obi. de 8 fî'. lim., 178 pp. et
8fT. nonchiffr., inar. r. jans., tr. dor. (Cuzin.}

Collation des ff. lim. : titre imprimé en rouge et en noir, et entouré d'un
encadrement , 1 ff. contenant : une pièce latine de ['OSTHIUS " Amplissimo
viro, nobilitategeneris , doctrina et virlutibus insigni , D. Erasmo Neuslelter,
cognomento Sturmer . canonico Wirtzeburgensi , decano Comburgensi , etc.»,
une pièce allemande du même : nVorred indenOvidium ">. et deux épigrnmmes
laliaesde C\RL HÙGELet de G. JotUNN LUTKKBVCH

Le volume renferme }18 figures de Virgile Solis , qui sont en grand?
partie copiées sur celles de Bernard Saloinon ; chacune de ces figures est
accompagnée d'un quatrain latin et d'un quatrain allemand. M. Brunft
(IV, 288) dit à tort que les figures sont au nombre de 35(3 ; il aura été induit
en erreur par une description qui évaluait le corps du volume à 118 ff. an lieu
de 178 pp.

Le dernier cahier contient \Index, divers poèmes In tins de l'oSTliiUS et
une épigrumme eu son ho une ur parMvRTlN Hl'BEU , de Bàlf.

Cet exemplaire a servi d'album à un amateur du XVIe siècle qui l'a fait
inlerfolier de papier blanc et y a inséré un grand nombre de chansons et de
morceaux divers, en prose et en vers. Xous niions donner la description de
cette partie manuscrite, en renvoyant à la foliation moderne.

lu (2e garde), Chansons inusycalles , table qui renvoie à 10 pièces
2° (fol. 1, ru), chanson , avec air noté :

Allégez moy, doulce, plaisant brunetle ......

Cette pièce paraît avoir été très populaire , elle se retrouve dans
la Farce de Calbain (Ane. Théâtre franc., 11 , 1 13) , et Marot en

a cite le refrain (éd. Jannet, II, i85). Les paroles diffèrent de
celles qui ont été mises en musique par Josquin (Mélange de
Ronsard, 15T2, fol. 6», v°).

3° (fol. 1 , v°), chanson , avec air noté .
Susanne, ung jour d'amour sollicitée ......

Cette pièce a été successivement mise eu musique par tous les
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musiciens français du XVIe siècle: par Cyprian Rore, .
Millol, Claude Le Jeune (ALiange de Ronsard, 1512, fol. 0, v"j
18, v°, 38 , vu et T3, v"), par Jehan Daniel , dit maistre Mithoù
(Premier Livre de Psalmes et Cantiques , Paris, Fezandat, 1552,
in-16, n° 5), elc. Le texte seul figure, dans le Recueil de plusieurs
chansons divisé en trois parties (Lyon, Benoist Higaud et Jean
Saugrain, 1557, in-16, p. Il*), dans le Recueil de toutes sortes
de Chansons nouvelles(Vuris, veufveN. Buffet, 1557, in-16. fol.
16, r° ) et dans une foule d'autres chansonniers.

4n (fol. 2, r°), chanson , avec air note :

Languyr me fay, sans t'avoir offensée 

Cette chanson est de CLEMENT M\nor (éd. Jannet, II, 1M2;,
elle se retrouve avec une mélodie à quatre parties, dans le«
Trente et sept Chaînons musicales publiées par Pierre
Attaingnanl , 1531, in-4, fol. 13, r".

5° (Fol. 2 , v°), chanson italienne , avec air noté

Si pur ti guardo, dulce anima inia 

6° (Fol. 3, r°), chanson espagnole , avec air note :

Quando ban kombre vienne (?) de vino 

1° (Fol. 3. v°), chanson, avec air noté :
Dont vient cela, belle, je vous supply....

Cette pièce est de CLÉMENT M A ROT (éd. Jannet, II, 182);
on la trouve, avec une mélodie à quatre parties, dans les Trente
et sept chansons musicales publiées par Pierre Attaingnant,
1.-.31, fol. 4v°.

8° (Fol. 4 . v°), chanson , avec au1 noté :
Bon jour, mon cSur, bon jour, ma doulce amye 

Cette pièce est de l'iERHE DE RONSUU) (éd. Blanchemam . 1,
169) ; elle est notée plus loin en tablature de luth. Voy le 11" 39
fol. 22, v°.

9" (Fol. 5, r"), chanson , sans musique :
Mon inary est riche
Et n'est qu'un vilain 

Cette chanson se retrouve dans le Troisiesme Livre du Recueil

des Chansons (Paris, Claude de Montre-Sil , 15T9 , in-16), fol.
48, v°. La mélodie nous est connue par le Recueil des plus belles et
excellentes Chansons (Paris, Locqueneux, ISîsy, in-16), fol.
111 , r°.

10° (Fol. 6, ru), Allemande d'amour , notée en tablature de luth , sans

paroles.

Au-dessous de cette pièce on trouve le nom de l'amateur qui
p.iraît avoir l'orme le recueil : l,\l HENT DE Svi.NCT SEIGNE , dont

l'anagramme est : Est si luifant en digne race, et la devise :
Duruin patientia ti ango.

11° (Fol. 6, v" . Allemande de Bourgongne
Le feu le iraict, le brandon
De ce petit Cupidon 

Notation en tablature , sniis paroles.

12° (Fol. T, r°), Allemande du Prince. Notation en tablature sans paroles
Les derniers mots seuls sont indiques : Espoir conforte.

13'(Fol. ~, <""), Allemande d'umour Bassus. Notation en tablature,
sans paroles.
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11° (Fol. 8, r°), Allemande :
Fortune, hélas I pourquoy 

Notation en tablature sans paroles.

On trouve les paroles dans le Recueil et Esliie de plusieurs Mies
chansons colligëcs par J. W[alcourt\ (Anvers, Jean
Waesberge , 1510, in-12), fol. 220 , r°.

15° (Fol. 8,v°), Allemande du prince de Panne Môme notation.
Pour les paroles de cette pièce, voy. le n° 59.

16° (Fol. 9 , r°). Allemande de lu Torche. Même notation , sans paroles.

n° (ibid.), Allemande de la Huguenotte. Même notation , sons paroles.

18° (Fol. 10, r°), Allemande :
Quand jo partys de Lille 

Même notation , sans paroles.

19" (ibid). Allemande :
Les soldatz de Guyse 

Même notation, sans paroles.

20° (Fol. 11, r°) , Allemande des Estudtantz. Môme notation, sans
paroles.

21°(Fol. 12 , rfl), Allemande des deux Dames Même notation, sans
paroles.

22° (Fol. 13, r°), Allemande :
Fortune Infortunée 

Môme notation , sans paroles.

23° (Fol. 1-4, r"), Allemande de Fleurs. Même notation , sans paroles.

24° (Fol. 14, v°), Allemande Même notation , sans paroles.

25" (Fol. 15, r°), Allemande :
Ne seroit [nie] on dire

I.e mal et raartlre 

Même notation, sans paroles.

26° (Fol. 15, v°), Allemande d'Anvers. Même notation sans paroles.

2-7° (Fol. 16, r°), Allemande :
Heureux celluy qui pour passer SOQ aage 

Notation eu tablature, avec paroles.

28° (Fol. 16, v°), Allemande de Lorayne. Même notation , sans paroles.

29° (Fol. n, r«;, Gaillarde:
Belle qui me va[s] raarilranl 

Même notation , avec le commencement des paroles. Le texte
complet se Irouve plu-; loin , au fol. 71 , v", «ous le nu 60 ; il
figure clans le Nouveau Recueil de toutes les Chansons nouvelles
(Lyon, Benoist Rigaud, s. d., mais v. 15*0, in-10, lui. 4y, v")et
dans la Fleur des Chansons nouvelles (Lyon, Beuoist Rigaud ,
1586, in-lti), p. 191 de lu réimpression.

30° (Fol. 17, v"), Passemezo .
Folyo...

Môme notation , sans paroles.
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31° (Fol. 18°, r°), Gaillarde:
Cura costa..

Au-dessous de la musique , notée en tablature , sont les paroles
fronçaises :

J'aimerois mieux coucher ueullette
Que d'avoir un faoheux mari 

92° (Fol. 18 , v°), Passemezo de France. Notation en tablature, sans
paroles.

39° (Fol. 19, r°), Gaillarde :

TVRC1S

SI l'amour est de telle qualité 

Notation en tablature , avec paroles. Cf. Recueil des plus belles
et excellentes Chansons (Paris, Locqueneux, 1588, in-10), fol.
63, v°.

34° (Fol. 19, v°), Gaillarde:
O Cupido 

Môme notation , sans paroles.

35° (Fol. 20 , r°), Gaillarde d'Ytalie. Même notation, sans paroles.

36° (Fol. 20, v°), Gaillarde d'Ytalie. Même notation , sans paroles.

3*7° (Fol. 21, r° et v°), Gaillarde :
Qui passe 

Même notation , sans paroles.

38° (Fol. 22, r°). Gaillarde de Romanesque. Même notation, sans
paroles.

39° (Fol. 22, v°), Chanson :
Bonjourt mon cSur 

Même notation, sans paroles. Chanson de RONSARD, dont le
texte est cité précédemment. Voy. le n° 8, fol. 4 , v°.

40° (Fol. 23, r°), Chanson nouvelle. Même notation , sans paroles.

41° (Fol. 23, v°), Chanson (italienne) :
.V'adonna nia, pietà....

Même notation , sans paroles.

42° (Fol. 24 , r°), Gaillarded'Espaigne. Môme notation, sans paroles.
I

43U (Fol. 25, r°), Chanson en notation ordinaire , saus paroles :
Tu, Iraditore 

44° (Fol. 26, r°), Chanson en notation ordinaire, sans paroles et sans titre.

45° (Fol 2T, ru), Chanson en notation ordinaire, avec paroles:
Sur la verdure du prêt florlssont -

La même pièce figure, avec une mélodie à quatre parties de
démens non Papa, dans le Second Livre, contenant XXVI
i/tnnxunn nouvelles (Paris, Nicolas Du Chemin , 1549, in-4),
p.xxx.

46° (Fol. 21, v°), Chanson italienne, en notation ordinaire avec paroles :
S'io pottiti, donna...

H" . l-'ul. 30, r"i, Bassus :
Vous ave2 Jog/?2 

Notation en tablature, sans paroles.
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48° (Fol. 32, v°-33, r°), Branle de Champaigne. Notation en tablature
sans paroles.

49° (Fol. 42, r°J, Epitafe (écriture du XVIIIe siècle) :
SI gît un héros, s'il en fut 1 ;
II avoit des ennemis, mais il triompha 2 

C'est, avec quelques variantes, l'epitaphe bien connue du
maréchal de Saxe.

50° (Fol. 61, r°), Essai de plume du XVIIIe siècle : Scillae in
paren(em et patriam impielas.

51° (Fol. 62, r° etv°), Lettre en prose, signée A.ô.o.c. ]L\URENT i>E
SVINCT-SEIGNE].
Mademoiselle, considérant voz tresgrondes beauté [*ic], accompalgné [tic]

de tant de grâces dont Dieu vous a douez 

52° (Fol. 63 , r°), Chanson nouvelle , envoyée par un amant à sa
dame; sur la voyx : Fortune, hélas! pourquoy, 1582

Cupidon, par ton dart
Ravi ma liberté 

6 couplets sans musique.
La mélodie se trouve ci-dessus , au fol. 8, r° (n° 14).

53U (Fol. 63, v°), M'amye:
Elle est gente comme une souche ;
Comme ung four elle a grande bouche 

4 quatrains satiriques.

54° (Fol. 64 , r° et v°), Pièce en 32 vers , signée V. Q. Q. M- :
Est-ce mon bien qn'ung toi meut qui me dure.

55° (Fol. 65, r° et v°), Lettre en prose, signée A.Ô.CT.T. [LU'RENT DE
SAINCT-SEIGNE J
Madomoyselle, si l'on vouloit mesurer les forces que nous souffrons d'en

hault, selon la capacité humaine 

50" (Fol. 66, r°-67, r°), La Complainte de monsieur de Heze [d'une autre
tnain :J de la maison de Home :

Puis qu'il faut partir de ce lieu
Pour vivre en l'autre monde 

13 couplets , sans musique.

57° (Fol. 67, r°), Complninle du prince d'Anlhoin, gouverneur de
Tornay ; fait en chanson l'an 1581 :

Depuis qu'a y faulsë la foye
Que j'avoye 

30 couplets , sans musique.

Nous possédons de cette pièce une impression contemporaine .
Chanson lamentable contenant les infortunes et désastres
survenus au prince d'Espinoy, depuis qu'il s'est retiré de
l'ooeyssnnce du roy Catliolicque , 1581 ; nous eu donnerons
plus loin la description.

58° (Fol. 09, r°-70 , ru), Chanson nouvelle :
0 dieu d'amour, qui uuict et jour me pointz 

6 couplets sans musique.

Cf. Recueil et Kslile de plusieurs belles Chansons. . .colliyécs
par J. \V[alcourt~\ (Anvers , Jean Waesberge , 15"t5), in-)2
fol. 283, r°.
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59° (Fol. 10, v°-Tl, r°), Chanson nouvelle. Allemande du prince de
Parme :

Bêlas, hélas 1 madame,
Quo ne prend tu pitié 

5 couplets. Pour la musique de cette pièce , voy. le n° 15.

60° (Fol. 71,v°-72, v°), Complainte d'ung amant [d'une autre écriture :J
à s'amye :

Belle, qui me va [tic] martlrant 
10 couplets sans musique.
La mélodie se trouve ci-dessus , au toi. 17 , r° (n° 29).

Ulu iFol. 73. r"-74, v°). Chanson du succès des Huguenot*à lu surprime
do Besançon, le tiers jour du mois de juing , 1575 , sur le chant
Quand ce beau printemps je voys.

Rend louange au roy des cloulx
En tout lieu 

19 couplets , sans musique.
Cette pièce a été publiée, d'après un ms. conservé à l'archevêché

de Besançon, par M. Bel a m y , dans son Recueil de Noëls
anciens au patois de Besançon , 3e édition , 55-51.

La mélodie sur laquelle se chantait la célèbre chanson de
Ronsard : Quand ce beau printemps je voys.. . se trouve dans
le Recueil des plus belles et excellentes Chansons (Paris,
Locqueneux, 1588, in-16), fol. 235, v°.

62° (fol. 75, r° et v°), La Complainte de madamed'Aumalle sur la mort
du sieur d'Aumalle, son mary ; sur le chant : La Parque est si
terrible :

O Uieu , quelle nouvelle !
O Dieu , quelle douleur 1...

12 couplets sans musique.
Cette pièce , qui remonte à Tannée 15*73 , se retrouve dans le

Sommaire de tous les Recueils de Chansons (Lyon , Benoist

Rigaud , 1576 . in-16), 32. Elle a été imprimée d après notre ms.
par M. Tricutel duns l'Amateur d'autographes.

La mélodie ( La Parque, etc.) figure dans le Recueil des plus
belles et excellentes Chansons (Paris, Locqueneux, 1588, in-12),
fol. 87, r°.

63° (Fol. 76, r°-77, r°), Chanson du siège de la ville de Sommiëre,sur
ung chant nouveau :

Nous debvons bien mettre en nostre mémoire 

13 couplets sans musique.
Voy. Troisiesme Livre du Recueil des Chansons (Paris, Claude

de Montre-Sil, 1579, in-lb), fol. 18, r° ; -Nouveau Recueil de
toutes tes Chansons nouvelles (Lyon , Benoist Rigaud, v. 1580,
in-16), fol. 25 [23], ru ; - La Fleur des Chansons nouvelles
(Lyon , Benoist Rigaud, 1586, in-16), p. 12 de la réimpression;
-Le Roux de Lincy , Chants historiques, II, 342.

64° (Fol.77, r°etv°), Chanson de la complainte des pauvres laboureurs
et des gens de village; sur le chant: Dames d'honneur, je vous
prie à [ mains joinctes ] :

Dieu tout puissant, que nul ne peut desdire 

Voy. Troisiesme Livre du Recueil ctes Chansons (Paris, Claude
de Montre-Sil, 1579, in-16), fol. 30, r'J.

65° (Fol. 78°, r°), Harangue à une jeune fille affin de pouvoir impetrer
ses bonnes grâces et luy prouver son service :

Ayant par long séjour désiré l'heure advenue, mfodamoyselle], maintenant,
veu que mon esprit, insatiable de l'amour que je vous pourte
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66° (Fol. 78, v°), Subscription de la page précédente :
Or pleut à Dieu, mfademoysellej, qu'amour eust aussy bien employé 

6*7° (Fol. 79, r° et v°), Lettre d'amour correspondant au feuillet
précédant :

M. m.p.q.a. Sij'ayprins l'hardiesse mettre la maie à la plume 

68° (Foî. 80, r° et v°), Epitaphe d'Alix :
Cy glst, qui est une grand perte 

CLÉMENT MAROT, éd. Jannet, II, 219.

69° (Fol. 81, r°), Chanson nouvelle :
Celluy qui se contente
N'est il pas bieo heureux 

4 couplets , sans musique.
Voy. Sommaire de tous les Recueils de Chansons (Lyon ,

Benoist Rigaut, 1516 , in-16), 53 ; - Recueil et Eslile de
plusieurs belles Chansons colligées.. .. par J. \V\alcourt\
(Anvers, Waesberge , 1576, io-1'2), fol. 296, vu; - Le plaisant
Jardin des belles Chansons (Lyon, 1580, in-16), 83.

70° (Fol. 81, v°-82, r°] Aultre Chanson :
Nous sommes une bande
Déjeunes escoliers 

5 couplets sans musique. On lit à la fin : Vive Laurent. Fait
le 13. d'ap[vril]i5Sl.

71° (Fol. 82 , v°-83 , r°), Rondeaulx :
1. D'estre amoureux n'ay plu3 Intention 

CLÉMENT MAROT , éd. Jannet. H, 132.

2. Au feu, quy mon cSur a choysy 

CLÉMENT M\ROT , II, 130.

12° (Fol. 83, v°-84, r°), Rondeaulx[sic] :
Secourez moy, ma dame par amours 

13° (Fol. 84, v°-85,r° ), Chanson [s] musicale [s] d ORLANDE [DB
L.ASSUS] :

1. Maistre Robbin et monsieur son varlet 

2. Soyons Joyeux SUT la plaisant(e) verdure 
3. Ardent amour souvent me Cet instance 

4. A ce matin se seroit bonne estrelne ..

5. Avec[ques] vous mon amour unira 
6. Je l'ayme bien et l'aymeray 

"7. Fleur de quinze ans, Dieu vous sauve et [vous] gard 
8. Du corps absent le cSur je te présente 

0. Las 1 voulés vous qu'une personne chante...,
10. En espoir -vis et crainte me tormente 

Pour les mélodies d'Oi»L\NDE DE f.ASSUS, voy. Fétis, Biographie
universelle des musiciens, 2e éd., V, 207" et Eitner, Biblio-
graphie des Musik-Sammelwerke des XVI. und XVII.
Jahrhunderts, 659.

"4° (Fol. 86, r°-87, v°), [Les Jours heureux et périlleux de l'année].
Qui veult sçovoir les jours de l'année estant les plus heureux de vendre ou

acbepter 

Nous avons décrit ci-dessus (n° 208) une édition gothique de celte pièce

15
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(Fol. 88, r° et v°). Prière de S. Léon, pape. Haec sunt verba
quae Léo Papa Charolo Magnoregiac imperatori misit..

En résumé , la partie manuscrite de ce recueil contient 45 airs
en vogue au XVIe siècle et le texte de divers chants historique»
en partie inédits.

La lre garde du volume porte l'inscription suivante : Ex libria
FRANCISCI Bounnox, Grayani, 1645.

412. GATVLLVS. || TIBVLLVS. || PROPERTIVS. ~[Fol. paenultimo
r° :] Venetiis in aedibus Aldi, mense \\ lanuario. M.DU
[1503 n. s.]. I) Née sine priuilegio vt || in caeteris. In-8 de
144 ff. non chiflr., car. ital., mar. citr., riches corap. de
mosaïque, doublé de mar. citr., dent, et mos. (Padeloup.)

Au v° du titre est placée une épître latine d'ALDE MANUCE ù Marioo
Sanuto, patricien de Venise, l'auteur bien connu du Diario, dont une édition
complète est actuellement en cours de publication.
Les Suvres de CATULLE occupent les 41 ff. suivants ; elles sont suivies

(fol. Fij, v°-Fiv) d'une épître de HiEROlSTMlS AvAN01Us[GfROLAMO AVANCIOJ.
de Vérone, adressée au même Sanuto.

Les Suvres de ÏIBULLE remplissent 34 ff.; celles de PROPEHCE, 66. Chacune
des trois parties offre une série distincte de signatures.

Les deux derniers ff. contiennent l.i souscription et une répétition du titre.
Voy. Renouard, Annales de l'imprimerie des Aide, 3e éd., p. 39.

Exemplaire aux chiffres et aux armes du comte d'HoTM. Les chiffres qui
forment la principale décoration du dos, sont répétés dans les angles de la
doublure ; les armes sont frappées à l'intérieur. Le titre porte une étiquette
ainsi conçue :

Relié par Padeloup le jeune, place Sorbonne, à Paris.

Nou" donnons ci-contre une reproduction en couleurs de la reliure et de la
doublurL

De la bibliothèque de VALE.MTN DE BOURDIER DE BEAUREG\RD L'ex-libris
de cet amateur est placé en tête du volume.

413. CATVLLVS || PROPERTIVS || TIBVLLVS - Finis. || CatuJJus
Propertius Tilmllus || olim magna ex parte emendati, per
Aid uni || Manutiù Romand uirù doctissimiun. || Nùc Recogniti
perBenediH ctum Philologù Flo || rentinum. || FlorentiS
impressi opéra & impensa \\ Philippi bibliopolS giùlS
/. Flo || rètini .àno salutis M.DIII [1503]. |j Nonis
Augustas [sic] Petro \\ Soterino Vexilli \\ ferofSlidssi \\
itio. In-8 de 152 fi', non chitir., car. ital., mar. gr., dos et
mil. ornés, tr. dor. (Cape.}

Au v° du litre commence une epîlre précédée de ce titre : BENED1CTUS,
philologus florentinus, lillerato juveni Bonacursio Pcpio excellents*., U.J.
Doc., Francisa fîtio ; cette épître est suivie d'un extrait du livre de PIETRO
CRIMTO de Poelis lalinis. Le f. aiv, qui termine les liminaires, est blanc.

Les Suvres de CATULLE occupent 40 ff., signés 6-/'par 8; les trois dernières
pages de cette première partie contiennent un nouvel extrait de Grinito,
relatif à Properce.

Les Suvres de PROPERCE remplissent T2 ff. signés A-I par 8. Les ff. Ivj,





CXTULLUS. T1BUI.LUS . PROPERTIUS ,

Reliure aux armes du Comte d'Hoym ,

signée de Padeloup le jeune

oount.t







Pho(u'Ckromo-Typoijraphi>' I. Dunrf. Lille.

CATULLUS. TIBLTLLUS . l'ROPERTIUS . 1 .")()"_>.

Reliure aux armes du Comte d'Hoym ,
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To_Ivij, sont occupés par un extrait de Crinito, relatif à Tibulle. Le dernier f.
du cahier est blanc.

La 3e partie (oeuvres de TIBULLE) compte 36 ff., signés na-dd par 8, ee
par 4 ; elle se termine par l'élégie d'Ovide De morte Tibulli

414. MARTIALIS. - [Fol. paenultimo r° :] Venetiis in aedibus
Aldi, men \\ seDecembri. M.D1 [1501]. || Quisquises qui quo
quomodo |) huiusce excusionis [sic] ergo || aduersus ieris,
dam- || natus esto et reus || ill. s. v. Ne dicas |) tibinon prae
||dictum. || Caue. ln-8 de 192 tf. non chiffr.. car. ital., mar. r.,
riches entrelacs à petits fers, doublé de mar. bl., dent, à
petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au v° du titre est placée la lettre de PLINE LE JEUNE à Cornélius Priscus ,
relative à Martial.

Le dernier f. est blanc.

Voy. Renouard, Annales de l'imprimerie des Aide, 3°éd., p. 30.
Cet exemploire , imprimé sur VÉLIN , est celui dont parle M. Brunet (III,

1490); il a été découvert dans une petite ville delà rivière de Gênes, par
M. H. DE CESSOLES , dont il porte la signature.

415. fj LES MOTS DOREZ j| DE CATHÔ EN FRAN )| COYS ET EN
LATIN/ Auecques bons et très- || vtilles Enseignemens /
Prouerbes / || Adages / Authoritez / et ditz mo- |J raulx des
Saiges prouffita- || blés a vng chascun / En- || semble plu-
sieurs questi- || ons enigmatiques / || Imprimez nou- \\ uel-
lement a \\ Paris. \\ 4J Auec priuilege. || fj[ On les vend au
palays en la Gallerie \\ Comme on va en la Chancellerie.
-f[ Finis. S. d. [1531], pet. in-8goth. de 112 ff. non chitir.
de 25 et 24 lignes à la page , sign. A-0. raar. r. jans.. tr.
dor. (Thibaron et Joly.)

Le titre est imprimé en rouge et en noir.
Au v° du titre est placé un extrait du privilège accordé pour trois ans à Jehan

Longis, le 9 février 1530 [1531 n, s.J.
Les distiques moraux connus sous le nom de Galon furent, à ce que l'on

croit, composés par un grammairien du second siècle, appelé DlONVSirs CATO.
Aucun ouvrage ne fut plus souvent reproduit, traduiv, commenté pendant
le cours du moyen-âge, et même encore au XVIe siècle.

Le recueil, dont nous venons de reproduire le titre, contient une traduction
en quatrains français, accompagnée du texte latin ; mais les dits de Caton
n'occupent que la plus petite partie du volume. Ils sont suivis d'un Enseigne-
ment del'aulheur (fol. Di, v°- Dijjet d'un recueil de pièces diverses intitulé :
Bons et (résultiez Enseignemens, Proverbes, Adages, Authorilez et Dictz
morauix des saiges. Cette seconde partie se compose principalement de
proverbes et de sentences ; on y trouve aussi plusieurs jeux de mots très
connus, par exemple celui-ci (fol. Ei, v°) :

Quant une cordier cordant
Veult corder une corde ,
A iroys cordons cordant,
A une corde accorde;
Mais , se une cordon cordant
De la corde aescorde,
Le cordon descordant
Falct decorder la corde.
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La dernière pièce nous révèle le nom de l'auteur de ces poésies françaises :
Cette escripture ay par ma cure
Mis en son estre, et, par mesure,
Selon nature qui luy est dextre,
Reduicte par diverses testes.
Pour satisfaire a rectitude ,
Lysez la Jours ouvriers et Testes,
Et de OROSNET prenez l'estude.

Pierre Grosnet ou Grognet, de Troyes, est connu par divers ouvrages
français et latins jvoy. Brunet, II, 1163; V, 287). Il a signé la dédicace à
Henri de Valois, dauphin de France, et à Charles, duc d'Angoulême, qui est
placée eu tâte de plusieurs éditions postérieures des Molz dorez de Calhon.

L'auteur du Manuel du Libraire (I, 1670) dit qu'on trouve en tête des Bons
et tresutiles Enseignemens le nom dej. MX.CE, à qui, pour ce motif, on
attribue l'ouvrage en entier ou en partie ; notre édition, qui est la plas
ancienne que l'on connaisse, ne contient pas cette mention et rend inad-
missible l'opinion de M. Brunei.

416. AURELII PRODENTII GLEMENTis quae exstant. Nicolaus
Heinsius Dan. Fil. Ex vetustissimis exemplaribus recensait,
& Animadversionesadjecit. Amstelodami, Apud Danielem
Elzevirium. cb loc LXVII [1667]. Pet. in-12 de 12 ff. lira.,
327 et 167 pp., plus 17 pp. non cliiffr. pour la table, rnar.r.,
fil., dos orné, doublé de tabis, tr. dor. (Ane. rel.}

Collation dos ff. lim.: titre , imprimé en rouge et en noir ; 6 ff. pour une
épître de NicOLVS HEINSIUS >" reverendissimo celsissimoque principi.
Ferdinandu, D. g-., episcopo sedis Paderbornensis, etc.»; 5 ff. pour UD
avis Lertori et les Teslimonia.

La seconde partie est précédée d'un titre ainsi conçu : Nicotai Heinsii Dan.
F. in Prude ntium Adnotata. Amstelodami, Apud Danielem Elzevirium.
CÎD bo LXVII. Cf.Willems, Les Elzevier n° 1386.

Haut. 131 ; larg. 73 mm.

417. LOVANGES || DE LA || SAINTE VIERGE. || Composées en
rimes Latines || par S. Bonauenture. || Et mises en vers
François par || P. Corneille. [| A Rouen, & se vendent |(
A Paris, \\ Chez Gabriel Quinet, au Palais \\ dans la
Gallerie des Prisonniers, || à VAnge Gabriel. \\ M.DG.LXV
[1665]. )| Auec Priuilege du Roy. In-12 de 5ff. et 83pp.,
mar. r.jans., tr. dor. (Traulz-Bauzonnet.)

Collation des ff. lim. : figure signée : Ludovicus Cossinus ; titre; 2 ff. pour
l'avis Au Lecteur; 1 f. pour VExtrait du Privilège, au v° duquel commence le
texte latin.

Le poème original est imprimé en regard de la traduction. Ce poème,
composé de 83 huitains, est imprimé dans les Suvres de S. Bonaventure, mais
il n'est probablement pas de lui.

Le privilège, daté du 19 juillet 16G5, est accordé pour six ans au sieur
P. Corneille. L'achevé d'imprimer est du 22 août 1665.

Picot, Bibliographie Cornélienne, n° 137.

418. DES II BONNES MEVRS || et honestes Contenan-1| ces que
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doit garder vn ieu-1| ne home. tant à table || qu'ailleurs.
auec autres || notables enseigne- (| mens. || Euure composé
premièrement en Latin par || M. lean Sulpice de saint Alban,
dit Verulan : || Et nouuelement tourné & traduit en rime ||
Françoyse par paraphrase par M. Pierre || Broë practicien
de Tournon sur le Rhosne. \\A Lyon, \\ Par Macê Bon-
homme. || 1555. || Auec priuilege du Roy pour dix ans. Jn-8
de 38 pp. et 1 f. blanc.

Au titre, la marque de Macé Bonhomme ( réduction , entourée d'un « nca-
drement nouveau, de la inarque reproduite par Silvestre sous le n° 113 .

L'original latin de Sl'LPICIl'S VERULANl'S est intitulé : Ltbellus de moritnts
in mensemi servandis. Il en fut publié un grand nombre d'éditions à la fin du
XVe siècle et au commencement du XVIe. Etienne Dolet y joignit en 1542
un commentaire de Guillaume Durand. Voy. Brunet, V, 591.

Il existe une autre traduction du poème de Verulan en vers français par
Michel Bleyn, Lyonnais, de Saint-Symphorien-le-Chastel (Lyon, Benoisl
Rigaud, 1580, in-8).

119. STROZII POETAE PA- || TER ET FILIVS. - [Partis Iae fol. 99
r°:] Venetijs in Sdib. Aldi, et AndreS Soceri, \\ Mense
lanuario. M.D.XIII [1514 n. s.]. - [Partis IIae fol. 152
r° : ] Venetiïs in Sdibus Aldi \\ et AndreS Asula- \\ m
Soceri. M. || DXIII [1513]. 2 parties en un vol. in-8, mar.
r., fil. et entrelacs de mosaïque , dos orné, tr. dor. (Rehure
du XVP siècle.}

La lre partie se compose d'un titre, orné de l'ancre aldine. de 7fi', pour une
épître d'ALDE M\NUCE » Divae Lucretiae Borgiae, duci Ferrariae « et pour
Y Index, et de 100 ff. chiffr.

Cette première partie contient les oeuvres d'HERCULE STRO22I, fils de Titus
(1471-1508) ; beaucoup des pièces qu'elle renferme sont dédiées à Lucrèce
Borgia.

Au v° du 99ef., après la souscription, est placée une épitaphe du poète, par
Aide Manuce

La seconde partie, qui compte \52ff., est consacrée aux Suvres de TlTO
VESPASUISO STROZZI, le père (né vers 1422, mort en 1505).

Gel exemplaire porte sur le titre la signature de FRANÇOIS R\SSE DES NEUX,
chirurgien à Paris, avec la date de 1551.

420. LES || DIVINES POESIES || de Marc Antoi-1| ne Flaminius :
|| Contenantes diuerses Prières, Méditations. Hymnes, ||
& actions de grâces à Dieu: || Mises en Françoys, auec le
Latin respondant l'vn à l'autre. || Auec plusieurs Sonets &
Cantiques, ou || Chansons Spirituelles pour louer Dieu. ||
A Madame Marguerite, sSur du Roy || treschrestien
Charles IX. || A Paris, \\ Chez Nicolas Chesneau, rue
S. laques, à l'en-\\seigne de l'escu de Frobè, <fe du
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Chesne verd. \\ 1568. || Auec priuilege du Roy. In-8 de
8 ff. et 79 pp.. v. f., dent., tr. dor.

Au titre, la marque de N. Chesneau (cette marque est à peu près la
contre-partie du n° 915 de Silvestre). - Les 1 ff. qui suivent le titre contien-
nent une epître en pro.-^e u A madame Marguehte, sSur du roy Treschrestien
Charles IX » , epître datée de Poissy, le 15 juin 1568 et signée : SfSurl
ANMÎ DE M4RQUETZ ; une epître en vers « A ladicte daine « ; un Anayram-
matismc du nom de Madame : Margareta a Francia : Femina grata ac
rara (en vers) ; l'Extrait du Privilège.

La traduction des poésies de Marcantonio Flaminio , dont le texte latin
est imprime en manchettes à côté du texte français, n'occupe que les 32 pre-
mières pages du volume. Le recueil contient en outre 11 cantiques et 40
sonnets composés par Aune de Marquetz ou Des M arque) z. On possède
de cette dame divers autres opuscules poétiques (voy. Brunet, II, 1280;
V, 445).

Le privilège, daté du 16 février 156T, permet > à seur Anne de Marquetz
religieuse à Poissy, choisir tel libraire et imprimeur que bon luy semblera
pour faire imprimer les versions latines de M. Antoine Flaminius, ensemble
toutes autres verrions ou Suvres de son invention, moyennant qu'elles soient
visitées et approuvées par les docteurs de la faculté de théologie de Paris. «
II est d'une durée de dix ans à compter de la première impression de chaque
ouvrage.

421. P. FAUSTI ANDRELINI OPERA POETICA. Parisiis, 1496-1513.
9 parties en un vol. in-4.

Voici la description des pièces contenues dans ce recueil :

1. Liuia fausti pStae lau || reati. - {[ Finis. \\ Impressumparrhisiisper ||
Roberlurn gourmôt cô- \\ morantem in vico sâcti \\ iohannis latercfi ad\\
mtersignium \\ cornu dame. S. a. [1492], in-4 de 54 ff. non chiffr. de
24 , 25 et 26 lignes à la page pleine , sign. a , g , par 8 , c , e, i par 6 ,
b , d , /", h , k par 4.

Au titre , la marque de Robert Gourmont (Silvestre, n° 81).
Le texte commence au verso du titre par un titre de départ ainsi conçu :

Publii Fausti Andrelmi Foroliviensis,excellentissimi poetaelaurati, ademi-
nentissimuin Francie cancellarium Guielmum de Rupeforti Amorum Liber
primas incipil ; qui, posthabitis ariuis rébus , vêtit amores juventutis sue
convenietites describere ; cum autem ad maturiorem etatem pervenerit,
graviora , si fata permiserint, aggrediatur.

2. {[ Publij Fausti andrelini foroliuiêsisexcellôtissi || mi poète lauréat]: ad
serenissimù Carolù fràcorû|| reg3 Pançgyricum ca*-men Incipit.-Finis;. Absque
nota [Parisiis, per Dionysium flore, circa 1495], in-4 de 6 ff. de20 ligues
à la page pleine, sign. A.

Au titre, la marque de Denis Roce ( Silvestre , n° 451). Le v° du titre
est blanc.

3. Faustusdeneapolitana || FornouiensiqzVictoria. || Venundatur Pnrrhisiis
a lohanne Petit. Via diui la- \\ cobi sub intersignio Lilij aurei commoranle
- [lnfine:]f[ Libri duo de gestis gloriosissimi caroli franco- \\ ruz régis
octaui a clurissimo poêla fausto André- || lino foroliuiensi compositi &
summa cum diligê \\ lia Parrhisijs A Nicolao de pratis pro Iohannc\\
paruo sub Itersignio Lilij aurci via diui lacobi cô \\moralelmpressianno
a natali christiano. M D. \\ & -jciij [1513]. quarto Kalendas octobres. In-4
de 20 ff. non chiffr. de 81 lignes à la page, sign. a, c, par 8, b par 4



BELLES-LETTRES. 231

Au titre, une marque de Jehan Petit qui reproduit dans ses traits généraux
mais avec variantes, celle que Silvestre a donnée dans lea° 25,

Au v° du titre , trois distiques Ad Lectorem , au-dessous desquels est place
un bois des armes de France.

La victoire de Fornoue, célébrée par le poète, fut livrée le <î juillet 1495.

4. Publii Fausti Andrelini Foroliuiensis Regii || jjoetap laureati)) De obi tu
Caroli octaui deplovatio || Eiusdem de eodem ad Guidout? Rupiibrtem |j
Epistola. || Eiusdem de eodem varia epitaphia. || Eiusde carme de parrhisiç
vrbis côgratulatione || in Pétri coordi priini frSciS prsesidis electiôe. (|
Eiusdem Carmen ad Laurentium Burellû Car- j| melitam : theologum &
confessoremregiû. - Finis, || Parrhisiis îpressum. Anno a notait christiaiio
.1504. || Ludouito duodecimo régnante: Die .4. mensis octo \\bris. Pio
lohanne petit . In-4 de 12ff. de 20 lignes à la page, sign. a-L par 6.

Au litre, la marque de Jehan Petit [Silve=tre, n° 25).
Le r° du 12e f. est blanc; le v° contient une marque qui se rapproche

beaucoup de celle que Silvestre a publiée dans le n° 636. On y voit de
la devise So/rt fides su f fait exprimée en rébus , mais , au lieu du nom de
Guyot Marchand , on y voit les initiales J. .M. Cette marque est celle de
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Jehan Marchand, son fils, citée par Lotin avec les dates de 1505 et
1511.

Charles VIII mourut le 1 avril 1498. La nomination de Pierre Couard ou
Cothard au siège de premier président , remontait à l'année précédente.

5. Elégie Fausti. || Venditur in Vico Sancti lacobi in inter- \\ Signio diui
Martini - Finis tumultuarii opusculi. \\ Pro Dyonisio Roce. S. a. [circa
1500], in-4 de 30 fl'. non chiffr. de 33 lignes à la pag-e , sjgn. a, c, d, e,
par 4, 6 par 8, /"par 6.

Au titre , la marque de Denis Rocé , avec la devise : A l'aventure ; tout
vient a point qui peut attendre (Silvestre , n° 451).

Au verso du titre , commence une longue épître en prose adressée '" ad
litteratissimum Thoman Custodiam [ \Vard J , serenissimi anglici régis ,
oratorem bene merentem » .

Les élégies, divisées en trois livres, sont dédiées au chancelier de France
Guy de Rochefort. Elles sont suivies d'une épître à Charles Bureau , trésorier

de France et d'une pièce devers à la louange de ce personnage.
Lev°du dernier f. est blanc.

6. {[ ^gloga Fausti Moralissima. - f[ Finis. Absque nota [Parisiis , pro
Johanne Parvo, circa 1500J , in-4 de 6 ff. non chiffr. de 29 lignes à la
page, sign. A.

Au titre, la marque de 'ehan Petit (Silvestre , n° 25).
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1. Fanstus decaptiuitate || Ludouici sphorcie. - Finis. || Anno a natiuitate
domini nostri lesu christi\\ M. ccccc. V. Die xxvi. Maii in almo Parisiési
\\gymnasio Impressum. \\ Pro lohanne Petit. In-4 de 10 ff. non chiffr. de
28 lignes à la page, sign. a par 6, b par 4.

Au titre, la marque de Jehan Petit ( SUvesire , n° 25 ).
Louis le More fut fait prisonnier au mois de juillet 1500.

8. Faustus de secunda || Victoria Neapolitana || {[ Venundantur parisiis in
vico san || cti iacobi ad intersigniû diui martini - [In fine : ] ({ Impressum
Parisiis per Robertum gormont \\ Anno a natiuitate domini MÏUesimo quin-
\\gentesimo septimo [150T] die vndecima men \\sis aprilis. Pro dionysio
roce || Vbi dicit olpotês natura dicas omniparés natura. In-4 de 11 ff. non
chiffr. de 24 lignes à la page , et 1 f. blauc, sign. a-6 par 6.

Au titre la marque de Denis Rocé (Silvestre , n° 451).
Au r° du 2ef. commence une épître en prose à Pierre Couard, ou Cotharrl,

premier président au parlement de Paris, qu'Andrelin appelle son Mécène.
Cette pièce se rapporte à l'entrée des Français dans le royaume de Naples,

an mois de juillet 1501.

9. P. Fausti Andrelini Foroliuiensis : illustris poète lau- || reati regiiq; a c
Canonici Baiocensis deploratio de )| morte Pétri Coardi primi presidis parisiensis
sena- || tus : ad Guidoné Rupefortem illustrissimum Fran || cie Cancellarium.
-Finis. Absque nota[Parisiis, circa 1505], in-4de4 ff.de 24 lignes àlapage,
sans sign.

Le v° du titre est blanc.
Pierre Couard, ou Cothard , mourut le 8 octobre 1505.

422. SYNTRA || Aloisiae Sygeae Tôle-1| tanse , aliaque eiusdem ,
ac || nonullorum praetereà doctorum virorum || ad eandem
Epigramraata: quibus || accessit Pauli III. P. M. epistola ||
de singulari eius doctrina, || ac ingenii praestantia. || >î£
Tumulus eiusdemab Andréa Resendio, & || Claudio Monsello
concinnatus. || Parisiis, >*£ Ex Typographia Dionysij à
Prato, ria \\ Amygdalina, ad Veritatis insigne. \\ 1566.
In-4 de 8 ff. non chiffr., caract. ital., mar. r. jans., tr. dor.
(Thibaron et Joly.}

Au titre , une marque de Denys Du Pré qui diffère de celle que Silvestre a
reproduite sous le n° T68.

Voici la liste des pièces qui composent le recueil :

1° Une épître latine de J \COBVS SYGÉE , père d'Aloisia ." illustrissime ac
doctissimo viro D. Joanni Nicot, libellorum supplicum in regia christian-
nissimi Gallorum régis magistro, ejusdem apud regem Lusitaniae legato*.
épître datée de Lisbonne, le 6 des nones d'octobre 1561 ;

2° Une réponse de JEAN NICOT à Jacques Sygée , datée de Paris , le 1er
juin 1566 ;

3° Une épigramme de ClAUDE MONSE VU , de Châteauvillain , à Jean Nicot ;
4° Une épigramme de GEORGE COELHO [ COELIL'S ] in Loisae Sygaeae

Syntram ;
5° Une épigramme de GASPARD BARREIRO.S [BARREniusJ, sur le même sujet ;
6° LetextedeSyn/ra;
T" Trois épigrammes latines d'Aloysia -,
8° Une lettre adressée à Aloysia parle pape PAUL III , à la date du 6 janvier

154*7;

9° Le Tombeau d'Aloysia en distiques latins par Andres Resendo
[ANDREAS RESENDICS] , l'historien du Portugal ;
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10° L'épitaphe d'Aloysia par le même ;
11° Deux distiques latins de CLAUDE MONSEAU.
Aloysia Sygée , née à Tolède , vers 1530 , morte en 1560 , fut une de§

femmes les plus distinguées de son siècle par son esprit et sa vertu. Son père.
Jacques Sygée, Français établi en Espagne, avait fait donner à ses quatre
enfants, une éducation extraordinaire. Aloysia savait le grec, le latin, l'hébreu.
le syriaque, l'arabe , le castillan , le français et l'italien , elle n'avait que
treize ans quand elle fut chargée d'instruire l'infante Marie, sSur du roi
Jean III.

Trois ans avant sa mort, en 155T , elle épousa Francisco de Cuevas, dont
elle n'eut qu'une fille.

Aujourd'hui, le nom d'Aloysia est surtout connu par un livre infâme, la
Salira sotadica de arcanis amoris , qui fut imprimé clandestinement à
Genève, vers 1680, et donné au public, comme la traduction, par Jean
Meursius, d'un ouvrage de la docte espagnole. Il est avéré aujourd'hui
que ce livre abominable fut composé de toutes pièces par [historien du
Dauphiné , Nicolas Chorier , qui emprunta effrontément deux noms respectés.
Aloysia, vengée déjà BU siècle dernier par La Monnoye , par l'abbé Des
Fontaines et par Lancelot, a été de nouveau justifiée par Al. Allut , qui a
consacré à sa mémoire une savante dissertation (Aloysia Sygeael Nicolas
Chorier ; Lyon , 1862 , in-8). Le bibliographe lyonnais a reproduit en entier
le poème de Syntra , élégante description des jardins royaux qui avoisinent
Lisbonne, mais il n'a pu consulter qu'une réimpression faite à Lisbonne en
1781 , par D Francisco Cerda y Rico , sur une ancienne copie manuscrite,
il n'a pas réussi, malgré toutes ses recherches, à découvrir un seul exemplaire
de l'édition originale, que nous venons de décrire. Cette édition fut publiée
par JE\N NICOT , le célèbre «uteur du Dictionnaire français (voy. ci-dessus,
n° 326), à qui Jacques Sygée avait remis le manuscrit du poème, au moment
oh il quittait Lisbonne pour rentrer en France.

423. METAPHRASIS || POETICA LIBRORVM || ALIQVOT SACRORVM, ||
auctore || lac. Aug. Thustno. || Quorum indicem versa pagina
|| indicabit. || CSsaroduni Turonum. || Apud lametium

Messorium typo- \\ graphum Regmm. \\ cio. ID. xcii [1592].
In-12.

Ce recueil se compose d'un f. de titre et de 4 parties ayant chacune un titre
séparé :

1. lOBVS, || siue|| de Coustantia || Libri IIII : || poetica metaphrasi ||
explicati... 1592. 6 ff. non chiffr., 90 pp. et 1 f. blanc.

Au v° du titre est une épître, en distiques, à Charles de Bourbon, cardinal
de Vendôme.

Le poème est suivi d'un distique signé des initiales : R. ST. R. F. R. \.
qu'on doit lire: RoBERTUS STEPHXNUS, Roberli filius , Roberti nepo?.
Robert III Estienne avait alors d'étroites relations avec la famille de Thou ;
on trouve déjà des vers de lui d;ms le Tombeau de Christophe de Thou
( Vin ampliss Christophori ThuaniTumulus), imprimé par Mamert Pâtisson.
en 1583.

2. EccLESI\STES, || siue || Salomonis F. Dauidis || de summo hominis ||
bono Concio || poetica metaphrasi || explicata... 1592. 19 ff. et 1 f. blanc.

Ce poème est précédé d'une épître à Henri de Bourbon, prince de Domhes.
épître datée de Bloi», le 31 octobre 1592. et de la réponse du prince > Thuauo.
amico FUO ". Cette réponse est, par suite d'une erreur, datée de Blois. le 28
février 1591.

S. TlinENI || leremiaeF. ElciS || poetica metaphrasi || explicati. .. 1592.
Il ff. et 1 f. blanc.

Au v° du titre est une épître, en distiques, à Charles II , cardinal de

Bourbon.
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4. VATICIMA || loelis, Amosi, )| Abdias, lonae, || Habacuci , || poetica
metaphrasi || explicata... 1592. 29 ff. et 1 f. d'Errata pour les quatre
parties.

424. LA CALOTTE || FRANÇOISE || traduite du Latin (( de
Monsieur Morel. Principal || du Collège de Reims. || A Paris,
\\Par lean Liberl, demeurant rue Saincl lean \\ de
Latran, prez le Collège de \\ Cambrai/. \\ M.DC XII
[16i2].In-8de 16pp.

L'original latin de JE 4NMOKEL parut , en 1611, sous le titre de : Calot ta,
salutare admodumcapitis operimentum. La mode des calottes était nouvelle,
et le poète entreprit de prouver , dans un élégant badinage , que cette coiffure
était la coiffure par excellence.

La traduction française est écrite en vers alexandrins ; nous n'avons pu
en découvrir l'auteur. Ajoutons que Morel trouva un contradicteur dans le
médecin angevin René Moreau, qui fit paraître, en 1614, une réponse intitulée
Renati Aforelli Anticalotta.

3. - Poètes français.

A. - Introduction.

425. RECVEIL || DE L'ORIGINE DE || LA LANGVE ET POESIE ||
FRANÇOISE , RYME || ET ROMANS. || Plus || Les Noms et
Sommaire || des Ruures de GXXVII. || poètes François,
viuans auant || l'an M. CGC. || A Paris, \\ Par Marner t
Pâtisson Imprimeur du Roy, \\ au logis de Robert Estienne.
|| M.D. LXXXI [1581]. || Auec Priuilege. In-4 de 4 ff., 209
pp. et 1 f. pour Y Extrait du privilège, mar. br. jans., tr.
dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre , la marque de Robert Estienne (Silvestre, n° 1134). Les 2e et 3'
ff. contiennent une epître » Au Roy de France et de Pologne « , épître
signée : » ClAUDE FVUCHET, président en vostre cour des monnoyes » , le

4e f. est occupe par l'Indice des chapitres.
Le privilège, daté du 17 juin 1581, est accordé pour cinq ans à Fauchet.
On lit sur le titre de cet exemplaire : »" Des livres de CLUTDE EXPILLY ,

1598, 30 sept. «

426. $%) LE GRAND & || VRAY ART DE PLAINE RETHORICQVE : ||
vtile / prof fi table et nécessaire a toutes gens || qui désirent
a bien elegantement parler et es-||cripre. Compile %~ compose
par tresexpert / || scien- || tifique et vray orateur maistre
Pierre fabri / (| en son viuàt cure de Meray / %- natif de
Rouen. || Par lequel vng chascun en le lisant pourra || faci-
lement f aornemèt composer .f- fai- 1| re toutes descriptions
en prose : coin- 1| me / oraisons / lettres missiues / |j epistres/
sermons/ recitz/ 1| collations et re- 1| questes. || M.D. XXXIX
1 1539]. - [ A la fin de la 2e partie :} C Cy fine le secàd Hure



236 BELLES -LETTRES.

de vraye retko- \\ rique. Nouuellement imprime a Parts \\
par Estienne caueiller imprimeur. 2 parties en un vol.
in-8 goth., niar. v., fil., dos orné, tr. dor. (Duru.)

[Premier Livre :] 2 ff. lira. e\ Iti4 if. chiffr. - Second Livre: 2 ff. lim.
et 64 ff. chiffr.

Pierre Le Fèvre, ou Fabri, de Rouen, mort vers 1520, était curé de
Mérey, près de Pacy-sur-Eure. Son livre, dont de nombreuses éditions
attestent le succès , parut pour la première foi* à Rouen au mois de janvier
1522 (n. s.) ; il est divisé en deux parties : la première contenant les règles
générales de la rhétorique, la seconde étant consacrée spécialement à la
poétique française. Bien que Fubri n'ait pas poussé aussi loin que Gratien
Du Pont, l'amour de ces combinaisons extravagantes dont le moindre défaut
était de rendre les vers absolument inintelligibles, on trouve dans ton art de
rhétorique une foule de choses curieuses. Citons- seulement, à titre d'exemple,
ce rondeau monosvllabique ".

Je

Le

Vy;
Je

Dy-

La plupart des exemples donnés par Fabri sent tires des auteurs célèbres
de son temps: frère Guillaume Alexis, Alain Chartier, Jehan Molinet, Jehan
Meschinot, frère Olivier Maillart, Jehan Munier, Nicole Lescarre et N.
de Senyghen. Ces trois derniers poètes ne nous sont connus que par des
chants royaux, des ballades ou des rondeaux envoyés aux palinods de Dieppe
ou de Rouen.

Exemplaire de M. ÏEMEMZ (Cat., n° 1301).

427. ART POETI- || QVE FRANÇOIS. || Pourl'instructionde'sieunes
stu- (| dieus , & encore peu avance' z || en la Poë'sie
Fran- || çoise. \\AParis. \\ Auec priuilege. || Onlësuend
au, Palais , en la boutique de \\ Gilles Corrozet. \\ 1548.
ln-8 de 8 ff. non chiffr., 79 ff. chiffr. et 1 f. blanc , mar. r.

jaris., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}
Première édition du traité de THOMAS SlBILET.
Collation des ff. lim. : titre, au verso duquel se trouve un extrait du privilège

accordé pour deux ans à Gilles Corrozet à la date du 25 juin 1548 ; - If-
contenant au recto un avis Au Lecteur , daté de Paris , le 2T juin 1548, et ,
au verso , un sonnet « A Venvieus "> ; - 5 ff. pour la Table des Dictions et.
Annotations ; - 1 f. pour les Fautes.

Exemplaire de M. LEBEUF OE MONTGERMONT (Cat., n° 266).
Haut. : 153, larg. : 94 millira.

428. ART POETIQVE H FRANÇOIS , pour l'instruction de's ieu- 1|
|| nés studieus , & encor peu auan- |( cez en la Pôe'sie
Fran- || çoise. || |S || Auec le Quintil || Horatian sur la
defenceà || illustration delalan- || gué francoise. || A Lyon,
11 Par lean Temporal. \\ 1551. j| Iu-16 de 2 ff.. 252 pp. et

6 ff. pour la Table, raar.r., dos et mil. ornés, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Au titre, la marque de Jean Temporal (Silvestre , n° 186). Le 2e f. contient
l'avis Au Lecteur et le sonnet - A Venvieus. «
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La dernière p. est cotée par erreur 255.
Seconde édition du traité de THOMAS SiBlLET, restée inconnue à M. Brunet ;

elle parut à Lyon aussitôt après l'expiration du privilège obtenu par
Corrozet en 1548.

Le Quintil Horatian de CdVRLES FONTAINE est imprimé ici pour la
première fois (pp. 169-252); c'est une réponse à la Défense et Illustration
de la Langue française que JoACHlM Du BELLAY avait publiée en 1549.

Haut. 111; larg. 10 mm.

429. ART POETI- || QVE reduictet || abrégé, en singulier || ordre
et souueraine méthode, || pour le soûlas de l'aprehension ||
& récréation des espritz. || Faict & composé par maistre
Clau- || de de Boissiere, Daulphinois. || Auec priuilege || du
Roy. || Imprimé à Paris par AnnetBriere, \\ à l'enseigne
S. Sébastian, |) rue desporees. \\ 1554.-[Ala fin :j Aclieue
d'Imprimerie ll.iour deNouembre. \\ 1555. In-8de20fl'.,
dont les 16 seuls premiers sont chifir., v. f., fil., tr. dor.
(Petit, successeur de Simier.}

Au v° du titre est placé un sonnet >-A ma damoiselle de La Haye», s;gné de
"'anagramme En clairté l'Sil s'esblouit. Cette demoiselle est probablement la
même personne que 1'v honorable dame nommée Marie de La Hava * à qui
sont dédiées plusieurs pièces du Plaisant Boutehors d'oysiveté (voy.
Montaiglon, Recueil de Poésies françaises, VII, 161, 165).

Le volume se termine par cinq vers d'ÉUSTACHE DK MONTIGNY à l'auteur
Le 2e f. est occupé par le texte du privilège, accordé pour huit ans à Jehan

Gentil, marchand de Paris, pour divers ouvrages de Claude de Boissière, le
7 septembre 1554.

430. LAPOÊTIQVE || DE (I JvLES DE LA MESNARDIERE. || À PttriS ,
|| Chez Antoine de Sommauille, au \\ Palais, dans la
Gallerie des Merciers, \\ à lEscu de France. )| M.DC.
XXXX [1640]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 39 ff. (y
compris 2 titres), 434 pp. et 12 ff. pour la Table et Y Extrait
du Privilège.

Le privilège, daté du 16 octobre 1639, est accordé pour dix ans à La
Mesnordière , qui déclare en faire cession à Sommaville. L'achevé d'imprimer
estdu2G octobre 1639.

Le privilège nou? apprend que la Poétique devait avoir îrois volumes , mais
l'ouvrage resta inachevé par suite de la mort de Richelieu, arrivée le 4 décembre
1642. C est alors que le libraire substitua au titre primitif du tome I"r un
titre général, qui ne porte pas de tomaison.

Les deux titres ont été conserves dans cet exemplaire , 1 un qui porlc la date
de 1640 et qui est orné d'un écu de France grave en taille-douce , et l'autre ,

qui porte la date primitive de 1639 et n'a point la marque de Sommaville.

43L DICTIONNAIRE || DES RIMES FRAN- || ÇOISES: || Premièrement
composé par Jean le Feure |( Dijonnois, Chanoine deLangres
& de || Bar sur Aube; || Et depuis augmenté, corrigé, &
mis en bon || ordre, par le Seigneur des Accords. || Dédié
à Messire Pierre leannin, Seigneur de Monjeu& de || Cour-
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celles, Cheualier, Conseiller du Roy, & Président || au
Parlement do Bourgongne. || A Paris, \\ Cliez lean
Richer, rue S. lean de Latran, \\ à Varbre Verdoyant.
|| 1588. || Avec Priuilege du Roy. Iri-8 de 32 ff. non chiffr.,
et 214 ff'. chiffr., mar. br. jans., tr. dor. (David.)

Au v° du titre est un quatrain ̂ Au lecteur -, signé de la devise d'EsiiENNE
TABOGBOT , A tous accords.

Les 3 ff. suivants sont occupés par une épître >> A messire Pierre Jeannin,
chevalier, conseiller du Roy, etr "

Jean Le Fèvre, chanoine de Langres , était cousin de Tabourot. En
réimprimant son ouvrage, l'avocat dijonnais l'a fait précéder d'un grand
nombre de vers français, italiens, latins et grecs, écrits par des poètes du
pays en l'honneur des deux auteurs. Ces poètes sont : JACQUES TABOUROT
chanoine de Langres ; BENIGNE DES BARRES, escuyer , siEUH b'EsPlHY ;
JEAN MARTIN, SEIGNEUR DE CHOISY, chanoine delà sainte Chapelle de Dijon;
Gl'iL. ROYHIER , advocat au parlement, de Dijon, dont la devise est : Ray hier,
demain rien ; ARTUS DÉSIRÉ , PHILIPPES GROSTET ; JEAN TABOUROT, chanoine
de Langres (toutes les pièces qui précèdent, sont antérieures à 1540); THEODORE
TABOUROT , chanoine de Langres ; PHILIPPE ROBERT , jurisconsulte dijonnais ;
PHILIBERT ROBERT, fils du précédent, J. BRIGAULET; JEAN BORDES, de
Bordeaux , professeur au collège des Jésuites à Dijon ; TOUSSAINT MlCHELOT ;
JEVN BAPTISTE RICHVRD " patronus Divione >; un anonyme qui a pour devise :
Virtus ex labore donata ; GUILLAUME LE GOULX , SIEUR DE VALLEPESLE ,
cousin de Tabourot; F. JURET; LOYS DE JURBERT, * conseiller du roy et
auditeur en sa chambre des Comptes,à Dijon ; LOYS D'ANCIEN VILLE, SEIGNEUR
DE DoMOY ; N. BONlER ; GuiLL. TABOUROT, fils d'Etienne, âgé de douze ans;
PIERRE TABOUROT, frère du précédent, âgé de neuf ans ; JEAN DES PLVN-
CIIES , imprimeur de Bourgone ; PouPOT, qui a pour devise ces mots : Felice
l'aima che per Dio sospira ; MARC ANTOINE MILLOTET, de Dijon ; J. BOUCHARD,
médecin dijonnois , JEAN M VURY , jurisconsulte de Dijon; J\CQUES GUYON,
jurisconsulte, d'Autun [Haeduus]; GlRAUD SYMONIN; JEVN BoULLET; JEAN
FRANCHET . VINCENT ; GUIOT ; YOILLEMIER ; GEUVAIS BOISSELIER; LE BRETH :
COINOT; CHVMPAJGNE ; GUILL. BERBISEY ; PRUDENT GENRET . MELI.ET ; BEV
JURET; B. BOULIER ; JEAN MUGMER, de Langres; LA VERNE; L. DE SAINT
PRIVAT ; G. MOREL ; PICARDOT ; B. COISSIN; DAVID; JEVN RICHARD; BIZOUARD;
LAURENT D'AVIGNON; J. GUILLVUME ; BINET ; BENIGNE POILLECHAT ; PROSPER
DE VINTIMILLE; JVCQUES CHORET; PIERRE GRANGIER ; J. MAILLARD;
POISSONNIER ; FLELTELOT ; FRANÇOIS CHAPUIS; ANT. CHAPUIS; JEANBERBISEY;
G. DE LECEV; VITIER; BRENOT; JVQUINOT; A BRETAGNE ; BLONDE vu; BERN
MAIRE; JEAN REGNAULD; CORCELLES; P. GARMER ; BERRY (?); JEAN
FRVCHOT; BERNARD DES BARRES; FRVNÇ JARDEID, de Langres; PRUDENT
LE GOULX , PIERRE GUYOT, de Langre^.

Le~- vers encomia-tiques ocrupent les 18 ff. qui tuivent l'épîfre; le- 10
autres ff. lim. sont remplis par une Préface du seigneur des Accords et par
le Privilège.

Le privilège , daté du 13 octobre 1585 , est accordé à Eslienne Tabourol.

qui déclare en faire cession pour dix ans à Jean Richer.

432. LES H EPITHETES || DE M. DE LA PORTE H PARISIEN. ||
Liure non seulement vtile à ceux qui font || profession de la
Poésie, mais fort pro-1| pré aussi pour illustrer toute au-1| tre
composition Françoise. || Auec briefues annotations sur les
noms & || dictions difficiles. || A Paris, || Chez Gabriel
Buon au closBruneau \\ à limage sainct Claude. \\ 1571.
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|| Auec Privilège du Roy. In-8 de 4 if. lira., 285 ff. chiflr. (le
dernier porte par erreur 284) et 1 f. blanc, mar. v. jans..
tr.

Première édition de cet ouvrage, où l'on trouve des passages fort singuliers
et fort piquants (voy. notamment les ff. 64 , v°, et 280, v°).

Le titre est suivi d'une épître w A monsieur M. François Pierron, grand-
vicaire de monseigneur V abbé de Molesme-i », d'un Advertissement au Lecteur
et d'ua sonnet de FRANÇOIS D'AMBOISE Cette dernière pièce nous apprend que
l'auteur mourut, à l'âge de 40 ans, le 23 avril 15T1. Ce fut sans doute
Fr. d'Amboise qui fit achever l'impression du volume.

B. - Poètes français depuis les origines jusqu'à Villon.

433. FABLIAUX oo CONTES , FABLES ET ROMANS du XIIe et du
XIIIe siècle. traduits ou extraits par Legrand d'Aussy.
Troisième édition , considérablement augmentée. Paris,
Jules Renouard , libraire, rue de Ton mon . n° 6.

[Impriméchez Paul Renouard, rue Garencière, nn 5.]
MDGCC XXIX [1829]. 5 vol. in-8, mar. bl.. fil., tr. dor.
(Trautz-Bauzonnet.)

Tome premier: 2 ff.; ix pp.; 1 F. de Table, 368 pp. ; 4 figg.. plus Ipl. de
musique, en regard de la p. 121. - A la fin est uns seconde partie intitulée :
Choix et Extraits d'anciens Fabliaux du XII' e! du XIIIe siècle ; Paris,
de l'imprimerie de Paul Renouard MDCCCXXIX, 32 pp.

Tome second : 4 ff. ; 432 pp., 3 figg., 22 pp. pour les Extraits , 1 f. Liane.
Tome troisième : 4 ff.; 384 pp.; 4 figg.; 30 pp. pour les Extraits ; 1 f. blanc.
Tome quatrième : 4 ff.; 400 pp. ; 4 figg.; 30 pp. pour les Extraits ; 1 f.

blanc.

Tome cinquième : 2 ff.; 411 pp.; 3 figg.; 31 pp. pour les Extraits.
Les 15 figures contenues dans les quatre premiers volumes sont de J. M

Moreau le jeune; les 3 figures du tome V sont àe De senne. Les gravures sont
signées de Bosq et Devillien» jeune (T), de Bosq seul (4), de Croutelle(\}>
de B. Royer (4) et de /.-F. Ribault (2).

Exemplaire en GRAMJ PAPIEn VÉLIN ; figures AVANT n LETTRE et EAUX-
FORTES. La figure de Griselidis (II, p. 291) est en quadruple état.

On a joint à cet exemplaire :
1° Dans le tome Ier (p. 267}, une figure non signée pour le Lai de

Narcisse; 2° dans le tomeIIIe , un fac-similé exécutée la main d un f. du ms.
fr. 831 (ancien V218); 3° dans le môme volume , un second litre imprimé
sur VÉLIN, pour les Extraits, 4° dans le tome Ve , p. Hl , une figure de
Coiny AVANT LA LETTBE.

434. LE MIROVER DV MON || DE nouuellement im ]) prime a.
Qenefve.- |] Cy finislle Mirouer du mode. Imprime a. \\
Genefuepar Maistre laques Viuian. Lan \\ de grâce. Mil.
CCCCC.%. #u#[1517]. In-4goth. de 94 ff. non chiffr. de 32
lignes à la page , impr. en lettres de forme, sign. db par 4.
c-in par 8, n par6 , mar. r. jans.. tr. dur. (A. Motte.}
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Le titre est orné d'un grand L encadré et d'un bois qui représente un inoine
travaillant dans une bibliothèque ; nous en donnons la reproduction :

De tumuellementim

Le v° du dernier f. est blanc.
Ce poème n'est qu'un remaniement de limage du Monde composée en 1245

par GVUTHIER DE METZ (voy. Histoire littéraire de la France, XX1I1,
294-3:45). L'auteur de ce remaniement, FflANÇOYS BUFFEUEAU, secrétaire du
duc de Savoie, «" natif de Vendosme ou diocèse de Chartres», n'a pas craint de
le dédier à Anthoine de Gingins , seigneur de Divonne, premier président de
Savoie , comme un ouvrage qu'il aurait « compilé "> lui-même. Jl l'a daté à la
tin du 17 mars 1517 ( n. s.).

Comme le remarque M. J.-V. Le Clerc , auteur de la notice insérée dans

l'Histoire littéraire (p. 329), Buffereau a substitué au titre d'Image du
Monde celui de Mirouer du Monde, qu'il avait emprunté à un manuscrit
de la Somme le Roi, de frère Laurens , conservé dans la famille de Gingins.
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435. LE ROMMANT DE LA ROSE.-[Au fol. tvj, r° :] Gest la fin du
romantdelarose || Ou tout lartdaraours est enclose. S .l.n.d.
[Lyon, Guillaume Le Roy, vers I486], in-fol. goth. de
150fl'.non chiffr. de 4l lignes à la page, impr. à 2 col., sign.
a-s par 8, /par 6, mar. r. jans., doublé de raar. bl., riche
dorure à petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Première édition du Romani de la Rosé. Ce poème, commencé vers 1240 par
GUILLAUME DE LORHIS, fut achevé à la fin du XIIIe siècle par JEHAJS DE MEUN.

L'édition est eiécutée avec les caractères dont Guillaume Le Roy se
servit au mois de février 1486 (a. s.) pour l'impression du Doctrinal de Sa-
pience (BiJblioth. nat., Inv. D. 2388); nous en donnons un spécimen emprunté
au fol. av, v°, colonne de gauche :

cc<$ fut Çne jwocjc cfcrfpte
a (Qui fré fêBfott ejltc jpocntc

appdïU

me

aire ne

"Set' et fc Si6 pafTcct pt'eeup
fcitigfc lottfce ctcatwrc

QtcefR ne pitfe ctj fort co w ra tjc
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Le 1er f., que M. Brunet (III, 1H1) déclare n'avoir jamais vu, ne porte
qu'une ligne d'intitulé et n'est orné d'aucun bois ; lev° en est blanc.

Le texte commence au r° du 2e f., au-dessous d'un grand bois divisé en
deui compartiments ; il est disposé de la manière suivante :

Cy comence le rômant de la rosé
Ou tout lart damours est enclose

Alntes gens disent que
en songes

m Ne sont que labiés et
mensonges

Mais on peull telz
songes songler

Qui ne sont mie mensongier

Le volume est orné de 89 figures sur bois , dont 87 n'ont que la largeur
d'une des deux colonnes.

Exemplaire de M. E. ODIOT.

436. LE ROMANT DE LA ROSE. || Codicille Jf testament de || maistre
lehà de meun : || Nouuellement Imprme [sic] a Paris.
S. d. [vers 1500], 2 parties en un vol. gr. in-4 goth., mar.
r., dos et mil. ornés, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

La première partie de ce volume se compose de 150 ff. non chiffr. de 41 lignes
à la page , impr. à 2col., sign. a-z, Jf-, r/ par 6 (M. Brunet dit à tort 148 ff.),
elle est ornée de 87 figures sur bois.

Le 1er f. contient , au r°, l'intitulé, imprimé en xylographie, et les mots .
Nouvellement Impr\f\me a Paris ; le v° est en blanc.

Le dernier f. porte , au r° , la marque d'Antoine Verard (Silvestre, n° 36).
Le v° en est blanc.

La seconde partie compte 42 ff. non chiffr., en partie à2 colonnes , en partie
à longues lignes, au nombre de 4l à la page, sign. a-g par 6.

Le r° du 1er f. porte un titre ainsi conçu , dont les deux premières lignes sont
xylographiées :

Le Codicile $" testament |j de maistres lehà de meun || Auecques lepitaphe
Du feu roy Charles || septiesme qui trespassa audit Meun.

Les pièces contenues dans cette seconde partie sont :

1° (fol. ai, v°-eiij, v°), [Le Codicile de maistre Jehan de Meun : ]
Ly Père et ly Fllz et ly Salnctz Esperls,
Un Dieu en troys personnes aouré et cherlz 

Cette pièce se retrouve dans plus de vingt mss. de la Bibliothèque
nationale. Elle est imprimée à longues lignes.

2° (fol. eiiij, r°-gij, r°), Le Testament :
O glorieuse Trinité,
Une essence en vraye unité 

Cette pièce nous a été conservée , comme la précédente, dans
un grand nombre derass.

3° (fol. gij, v°-gvj , v°), L'Epytaphe du roy Charles septiesme :
Ou temps de deuil, que le roy dit Lyon [lit. d'Illonl
Se vint seoir ou trosne du lyon 

Cette pièce se termine par l'acrostiche de SlMON GiiEBAN

Voy. Biblioth. nat., mss. franc 1661 , fol. 112; 1956, fol. 61,
2008 , fol. 77 ; 2141 , fol. 110, et.-.
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437. $%) LE ROMMANT DE LA ROSE nou- || uellement Reueu et
corrige || oultre les précédentes || Impressions [par Clément
Marot] || ff On le vend a Paris par Galliot du pré Li-
|| braire iure ayant sa bouticque \\ au premier pillier de
la || grant salle du \\ Pallays. \\ 1529.- f[ Fin du Rommant
de la rosé veu &. || cowige oultre les précédentes impres- \\
sions. Et imprime a Paris, par maistre \\ Pierre vidoue,
Pour Galliot du pré, li- H 'braireiure, tenant sa bouticque
aupa-1| lays, au premier pillier. Au moysde \\ Mars, mil
cinq centz .XXIX. \\ Auant pas- \\ ques [1530 , n. s.]. In-8
de 8 ff. non chiflr., 403 if. chiflr. et 1 f. pour la marque de
Galliot Du Pré, mar. r., dos orné , riches compartiments à
la rosé, doublé de mar. v., dent, à petits fers, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Les ff. lim. se composent du titre , lequel est imprimé en rouge et en noir
et orné d'un bois, et de T ff. pour l'Exposition moralle du Romant de la
Rosé et la Briefve Recollection des matières contenues au présent livre.

L'Exposition est l'Suvre de CLEMENT MAROT , qui a revu et corrigé le
texte de Guillaume de Lorriset de Jehan de Meun.

Le volume est orné d'un grand nombre de petits bois.
Le dernier f., dont le r° est blanc , porte au v° la marque de Galliot Du Pré

(Brunet, II, 1368; Silvestre , n° 48).
Exemplaire de M. le docteur DESBARREAUX-BERNARD (Cat., no 828).
Haut. 143 ; larg. 93 mm.

438. C'EST LE ROMANT DE LA ROSE ||
Moralise cler etnet||
Translate de rime en prose ||
Par vostre humble molinet

- C Cyfinist le Romant de la rosé translate de \\ ryme en
prose Imprime a paris pour Anthoine \\ verard marchant
demourant a Paris \\ près Ihostel Dieu deuant la rue
neufuenostre \\ Dame A lenseigne Saint lehan leuangeliste
|| Ou au palais au premier pillier deuàt la chap \\pelle ou

Ion chante la Messe de messeigneurs \\ lespresidens. S. d.
[vers 1500], in-fol. goth. de4 fi. lim. et 181 fl'. chiffr., impr. à
2col., mar. r., fil., dos orné, doublé de mar. bl., guirlande à
petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnel.)

Les quatre vers qui forment l'intitulé sont imprimés en xylographie.
Au v° du titre commence la Table qui occupe les 3 ff suivants.
Au r° du Ier f. de texte est placé un grand bois , supérieurement grave, qui

- représente l'acteur offrant son livre au roi.
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L'ouvrage se termine, au r° du 181e f., par deux huitaius du translateur
dont le dernier contient la date :

L'an quinze cens toumay raolln au vent
Et le convent d'amours ouvry ma baille.
Charglé de grain, s'engrena'y) tellement,
Que rudement a mon entendement
Prins du froment la (leur queje vous baille.
Ruez la paille après, qui maint sot baille
A la happaille et lolngs du jardinet :
Le monnier doit tenir son MOLIN NET.

Lev° du même f. contient la marque de Verard (Silvestre, n°96).

439. |J LE ROMANT DES TROIS || PELERiNAiGES. || Le premier
pelerinaige est delhomme durât || quest en vie. || Le second
de lame séparée du corps. || Le tiers est de notre seignr
iesus / en forme de || monotesseron : cestassauoir les
quatre euàgi- || les mises en vne : et le tout magistralement/
cointemèt f- si vtilemèt pour le salut de lame || quon ne
pourroit mieulx dire ne escpre. fait et || opose p frère
guillaume d'deguileuille en son j| viuât moyne de chaaliz
de l'ordre de cisteaux. ||

Cy sensuit lindice 7 la table ||
Du pèlerin noble roment||
Qui par voye cointe 7 delectaile 11
Enseigne a viure sainctement ||
Lequel tresamiablement 11
Ont ensemble acomun profit l|
Fait imprimer élégamment ||
Maistre Barthole et lehan petit.

- [A la fin:] C-4 dieu grâces. \\ Clereuaulx. S. d. [vers
1500], in-4 goth. de 10 if. non chiffr. et 206 ff. chiffr., impr.
à 2 col. en petites lettres déforme, mar. v., fil., dos orné, tr.
dor. (Ane. rel.)

Le titre , entouré d'un encadrement, porte la marque de l'imprimeur
Berthold Rembold, qui, dans les vers inscrits sur le titre, est appelé simplement
Barthole (Silvestre, n° 658).

L'auteur du poème , GuiLLAUâlE DE DEGVILEVILLE , moine de Citeaux et

prieur de Chaalis. mourut vers 1360. Son ouvrage fut retouché vers la fin du
XVe siècle par PIERRE VlRGlN. Voy. Goujet, Bibliothèque française, IX. 14.

Cette édition est la seule qui contienne les trois pèlerinages.

440. [LES RUVRES DE MAISTRE ALAIN GHARIIER.] Ms sur vélin
de 212 if. de 26 lignes à la page , format in-4, réglé et orné
de bordures au commencement des pièces principales et de
lettres rubriquées (seconde moitié du XVe siècle). relié en
v. f., fil., dos orné. tr. dor. (Ane. rel.)

1° [Le Quadrilogue\, commençant [fol. 1, r°] par: «A la treshaulte et
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excellente magesté des princes.... ">. et finissant (fol. 43, r°) par : « prouffiter
par bonne exortation que pour autrui reprendre. Cy flnist le Quadrttogue. »"

2° [Le Bréviaire des Nobles] , commençant (fol. 43, v°) par :
Je, noblesse, darnmo de bon vouloir ,
Royne des preuz, princesse des heulx faJtz 

et finissant (fol. 52, v°) par :
Sans le droit neu de leur foy desnouer,
Puis que la an fait les ouvres louer.

3° [Le Lay de Paix] , commençant (fol. 53, r°) par
Paix eureuse, fille du Dieu des dieux,
Engendrée ou trosne glorieux 

«t finissant (fol. 58, v°) par :
Si qu'a l'Issue desfralsles corps rnortieulx,
Leur âme est sauvée avec la Dette

Explicit.

4° [Le Débat du Cueret de /'CE»/,") commençant (fol. 59, r°) par .
En may la première sepmalne,
Que les boys sont parez de vert 

at finissant (fol. T5, r°) par :
Gaignera , Amours le pourvoye
De touz ses désirs sans rappel.

5° [Le Débat Resveilte Matin] , commençant (fol. *75, v°) par .
Après mynuyt, entre deux sommes ,
Lors qu'Amours les amans resveille...

et finissant (fol. 82, v°) par :
Et le nommèrent ceulx qui le firent
Le Débat Retveille Matin.

Finit.

6° [La Belle Dame sans mercy] . commençant (fol. 83, r°) par
Nagaires chevauchant pansoye,
Comme homme triste et doulereux......

et finissant (fol. 100, r°) :
Qu'on peult appeller, ce me semble,
La Belle Dame sanz mercy.

1° Épître en prose, commençant (fol. 100, r°) par : « Supplient humblement
voz loyaux serviteurs, les attendans de votre tresdoulce grâce.. ..« et finissant
(fol. 101 , v°) par : i. Et en la marge de dessoulz estoit escript les lectres :
Katherine, Marie et Jehanne. »

8° \Excusation de maistre Alain Chartier] . commençant (fol. 102 , r°) par
Mes dames et mes demoiselles ,
Se Dieu vous dolnt joye prouchaine 

et finissant (fol. 107 , r°) par :
Du trait d'un tresdoulx rians yeulx
Dont il languit, actendant mieulx.

9° [La Belle Dame qui a mercy] , commençant (fol. 10T, r°) par ;
Belle, qui bon renom et los
Fait sages de touz appeller 

et finissant (fol. 114, v°) par :
No pour autre ne vous changera
En confortant vostre querelle.

Explicil.

Celte pièce, qui n'est certainement pas d'Alain Charlier, a été imprimée
séparément, soit sous le titre de La Belle Dame qui eut mercy, soit sous
celui de Complainte d'ung amoreux. Voy. Recueil de Poésies françaises
XI, 193.
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10° \L'Ospital d'Amours], commençant (fol. 115, r°) par
Assez joyeux, sans l'estre trop,
En la conduite do Désir..

et finissant (fol. 189, v°) par :
C'est mon plus joyeux souvenir
El la un de ce que je vueil.

Explicit rOspitat dAmours.

Ce poeine, dont nous décrivons plus loin deux édition--, a été faussement
attribué à Alain Chartier , puisqu'il y est question de sa mort

1 1° [Le Livre des Quatre Dames] , commençant (fol. 141, r°) par :
^^H Pour oublier merencolie

Et pour faire chiére plus lye ......

el finissant (fol. 708, v°) par ".
De moy mectre en vostre servise ;
Faictes du vostre a vostre guise.

Explicit.

Le fol. 140 est blanc, ainsi que les 4 derniers ff. sur lesquels ont été ajoutées
diverses petites pièces en prose ou en vers d'une écriture du XVIe siècle,
savoir ; La Manière de faire venir les meuriers, selon l'opinion de L'Escallf;
- Autre Manière ; - Autrement ; - un neuvain :

Comme Philis au neu du laz de soye
Pour Demophon se pendit a la porte. " " ,

un onzain :

Quant Mellibée du mouton feut bergère,
Dist a Egon, qu'elle tenoist si chère.. .

En tête du 1er f. on lit, d'une écriture du même temps : »" Se lyvre est a
LoYSE DE DAILLON ; qui le trouvera, sy le luy rande. » D'autre part, le 211e
f. , r°, porte rette note : " De vos seurs la plus loyalle : RENÉE DE DAILLON «
Renée et Louise étaient toute^ deux fille> de Jehan de Daillon, ceigneur du
Lude, le célèbre favori de Louis XI. Renée, issue d'un premier mariage (sa
mère était Renée, dame de Fontaines, morte en 1451), épousa : 1° Alain,
seigneur de La Motte-Eve, avec lequel elle vivait en 1492; 2° Antoine de
Loubès seigneur de Jenardoil. Louise, née du second mariage de Jehan
de Daillon avec Marie de Laval, morte en 1488, épousa Jacque- de Miolan?,
dont elle était veuve en 1499. Voy. Anselme, Hist. gënéal., VIII, 189.

Au r° du 209e f. , on lit : » Elle est du tout a vous, et sera a jamais vostre
meilleure seur : LOYSE DE SAVOISY « ; puis, d'une autre main : ». Je vous prie
que vous croies qu'i n'y a famé au monde qui plus vous ayme que fait MARIE
DE (jRASSAY- « Louise de Savoisy était fille de Philippe II de Savoisy,
seigneur de Seignelay, d' Auxon, de Boully et de Bassou, conseiller et cham-
bellan du roi, mort avant le 12 janvier 148T ; elle épousa Jacques Malam,
baron de Lux (voy. Anselme, Hist. généal., VIII, 552). Quant à Marie
de Grassay, elle était probablement fille de Philippe Vernon, seigneur de
Grassay, et nièce de Raoul Vernon, seigneur de Montreuil-Bonin. grand
fau-onnier de France, mort en 1516 (voy. Anselme, VIII, "755).

441. ?W LES RVVRES <"£ || FEV MAISTRE ALAIN CHARTIER en
son || viuant Secrétaire du feu roy Char- || les septiesme du
non. Nouuelle- || ment imprimées reueues & || corrigées
oultre les pré || cedétes impressions. \\%QOn les rend a
Paris en la grant \\ salle du palais au premier Pillieren
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|| la bouticque de Galliot du pré Li- \\ braire iure de
Limiuersite. \\ 1529. - Ç Fin des Suures de maistre
Alain chartier \\ Imprimées à Paris p maistre Pierre
vidoue, || Lan .ccccc. xxix.pour Galliot du pré Librai- \\ re
demeurant audit lieu. In-8 de 12 ff. lira, et 360 ff. mal
chiflr., mar. bl., fil. comp. à petits fers, dos orné, doublé de
mar. r., dent, à petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Première édition des Ruvres d'Alain Chartier en lettres rondes.

Le titre , imprimé en rouge et en noir , porte la marque de Galliot Du Pré
(Brunet, II, 1368 ; Silvestre , n° 48).

Les ff. Hm. comprennent : le titre ; 1 f. de table; 2 ff. pour un Préambule
(en prose) ; 8 ff. pour une Briefve Recollection des matières contenues es
Suvres de maistre Alain Charretier.

Le< ff. 13-80 sont coté-; Iviij-lxv [sic] ; les ff. 81-88 sont rôles Ixvij-lxxùij
La pagination continue ainsi jusqu'à 146, puis passe à 167. Les chiffre> se
suivent alors jusqu'au dernier f , coté 366 (au lieu de 360).

Haut. 144-, larg. 91 mm.

442. LES RVVRES DE MAISTRE ALAIN CHARTIER . Clerc.

Notaire, et Secrétaire des Roys Charles VI. & VII.
Contenans l'Histoire de son Temps, l'Espérance , le Curial.
le Quadrilogue, & autres Pièces, Toutes nouuell^ment
reueuës, corrigées, & de beaucoup augmentées sur les
Exemplaires escrits à la main, par André du Chesne
Tourangeau. A Paris, De VImprimerie de Pierre Lé-Mur,
rue Trauersine, près la Porte Sainct Victor. M.DCXVII
[1617]. Auec Priuilege du Roy. In-4 de 8 ff. lim., 868 pp. et
10 ff. pour la Table, mar. bl., fil., dos orné, tr. dor.
( Traulz-Bauzonnet. )

Collation des ff. lim.: titre, imprimé en rouge et en noir ; - 2 ff. pour une
épître « A monseigneur messire Mathieu Mole, conseiller du Roy en ses
conseilsd'estalet privé, et son procureur général », épître signée : ANDRÉ Du
CHESNE, et pour un sonnet au même, par JEA.N AVRIL, Angevin , - 3ff. pour
la Préface et pour un Exlraicl d'une lettre escrite de Fontenay-le-Comte, le
27 juin 1616, par monsieur BESLY, advocat duRoy audit lieu ;- 2 ff. pour
les Tesmoignages des autheurs gui ont parlé de maistre Alain Chartier,
pourl'/wdfce et pour deux petites pièces (un huitain et un quatrain) tirées des
anciennes éditions du poète.

Les 260 premières pages du volume sont occupées par l'Histoire df
Charles Vil, attribuée alors à Alain Chartier, mais qui a été restituée depuis
à GILLES LE BOUVIER. Nous décrirons dans la section consacrée à l'histoire
de France l'édition originale de cette chronique.

Le privilège , dont le texte occupe le v° du dernier f., est accordé pour dix
ans à Samuel Thiboust, libraire , le 23 septembre 1616

L'achevé d'imprimer est du 25 janvier 161T.

443. LA BELLE DAME SANS MERCY [par Alain Chartier]. -Cy
fine la belle dame sans mercy. S. l. n. d. [vers 1500] ,
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in-4 goth. de 18 ff. de 26 lignes à la page, sign. a-c par 6,
mar. r., fil., dos orné, tr. dor. (Kôhler.)

Au titre, un bois représentant Dieu le Père assis sur son trône, qui tient
des deux mains le Christ en croix; le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe,
est posé sur une des branches de la croix. Des anges occupent les angles
supérieurs de la figure et soutiennent une draperie. En bas. un cartouche
destiné à recevoir une inscription , est resté vide. Noua donnons la reproduc-
tion de ce titre :

2 a Wfe&amc fane merrç.
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Le v° du titre est blanc. Le texte commence au v° du f. aij. Voici un fac-
similé des premières ligne -. :

commence ta Stttt

Damtjanemtcqj.
facteur

H fluetee c§cuaucfS# pewfoçe,
iCôme^ôettifle(i Doufoutcup

Oucif ou if f uufc que je fo^e
IcpfueOofcnt Deeamomcup
puisque pat foi) &arf rigoureup
Zamoît matoffu ma maïfîtcffc
£f mcfatffa feuf fangoutc H»
fii) fa cotîOuitc Oe trtfieffe

Exemplaire de CH. NODIER (Cat., n°298) et de BAUDELOQUE ( n° 480),
acquis à la vente MORRIS (n° 54).

444. COMPLAINCTE du Bergier : et responce de || la Pastorelle
deGransson Composée p || tresexceUent Rhetoricien maistre
Alain || Chartier - fj Cy fine la Pastorelle de Ch^àsson \\
Imprime a paris. S. d. [vers 1510], pet. in-4 goth. de 4 fl.
de 31 lignes a la page pleine, mar. r. jans., tr. dor. (Traulz-
Bauzonnet.)

Au haut du titre on lit ces mots : Inidum sapientie timor Domini.
PS. ex. Au-dessous des quatre lignes de l'intitulé est placé un bois qui repré-
sente une femme filant une quenouille et conversant avec un chevalier ; au-
dessous de ce bois est une nouvelle citation des Psaumes : Sperantem m
Domino misericordia circundabit. PS. xxxi.

Le poème commence, au v° du 1er f., de la manière suivante :

Une Jeune et geut(e\ bergerette
Et un simple loyal bergler....

La Paslorelle de G-ransson a toujours été réunie aux Suvres d'Alain
Chartier, cependant la paternité de cette pièce lui a été formellement contestée
par Clément Marot, dans l'épître à Estienne Dolet qui précède l'édition de ses
Suvres imprimée à Lyon en 1542: " Si Alain Chartier vivoit, » dit-il,
« croy hardiment, amy, que voluntiers me tiendroit compaignie a faire
plaincle de ceulx de leur art qui a ses Suvres excellentes adjoutarent la Contre
Dame sans merci/, l'Hospital d'Amours, la Complaincte de sainct Voient m
et la Pastourelle de Granson, Suvres certes indignes de son nom et aultant
sorties de luy, comme de moy la Complaincte de la Bazocïie, l1Alphabet du
Temps Présent, l'Epilaphe du comte de Sa/es et plusieurs aultres lourderies
qu'on a meslées en mes livres. «
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Comme le nom d'Alain Chartier figure en toutes lettres sur le titre de notre
édition, nous n'avons pas cru pouvoir changer le classement habituel. Il en a

3ni(turt) faptentie eimoi 8fH

Compfamctc Su^ergietiet tefponccSe
fa pa/toieffe 8e 0tanf|oi) £ompofee p
(tefej>cefTen( Kjjefoiicieti maifïte flfaii)

^perantert) ty îommo mi'/
ferkccSia drain8a0te.p6.ppj>!

été autrement de l'Ospital d'Amours, poème qui n'est certainement pas de
Chartier, puisqu'il y est question de sa mort, et nous l'avons fait rentrer dans
la section des poésies anonymes.

445. LE || BREVIAIRE || DES NOBLES. || Contenant sommairement
toutes les vertus, & || perfections . qui sont requises en vn
Gentilhom-1| me, pour bien entretenir sa Noblesse : Reueu,
|| corrigé . & augmenté par lean le Masle, An- || geuin. ||

Plus deux discours en vers François , traictans de l'o-1|
rigine du droit, & de la Noblesse; Auecques || quelques
autres Suures poétiques || dudict le Masle. || A Paris, \\ Par
Nicolas Bonfons, rue neuue nostre Dame, \\ à renseigne
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sainct Nicolas. \\ 1578. In-8 de 1 f. pour le titre et 55 fi.
chiffr., mar. bl., fil., dent., dos orné, tr. dor. (Corfmat.)

Au titre, la marque d&Nicolas Bonfons (Brunet, I, 163r,Silvestre, n° 126).
Les ff. 1-6 sont occupée par une Epistre à tous vertueux gentils-

hommes français, épître datée de Bauge, au mois de mars 1578, dans laquelle
Jean Le Masle raconte sommairement sa vie. Il nous apprend en particulier
qu'après avoir eu une jeunesse assez oisive, il alla étudier le droit à Bourges,
où il put " fréquenter cest excellent et renomme personnage, monsieur Cujae«.
Le cours de ses études fut arrêté par les troubles de 1562 ; il dut rentrer à
Bauge , où il suivit, dit-il, « la pratique forense ».

Le Masle n'a pas su qu'ALAiN CHARTIER était l'auteur du Bréviaire des
Nobles, ce qui montre dans cruel discrédit les poètes de la pléiade avaient
fait tomber leurs prédécesseurs. Il dit simplement : i- M'ayant esté, ces jours
passez, envoyé par un vieil et tresnolable gentilhomme, nommé le seigneur
d'Allencé, quelque petit poème faict à l'antique en forme de ballades et
rondeaux, lequel porte au front ce tiltre : Bréviaire des Nobles, j'ay pris tel
plaisir en la lecture d'iceluy pour le voir remply de plusieurs beaux préceptes
etenseignemens, que je me suis mis à le limer et polir un peu, sans toulesfois
changer en rien sa première forme de ballades et rondeaux, pour révérence de
la vénérable antiquité , nonobstant que cela ne soit plus maintenant en usage
entre nos poètes françois ; puis, l'ayant ainsi poly, j'ay escrit sur icelu\
quelques annotations nécessaires à l'intelligence de la matière. . .. Quant au
nom del'autheur, il m'est du tout incogneu. »

La Croix du Maine, qui avait mal lu cette épître, a inséré dans sa Biblio-
thèque française (éd. de 1584 , 26 ; éd. Rigoley de Juvigny, I, 65) un article
ainsi conçu : « D'Allancé (Le seigneur), gentilhomme angevin , ancien poète
françois. Il a escrit le Bréviaire des Nobles , selon que Jean Le Masle ,
Angevin, l'asseure eu son livre imprimé l'an 1578; lequel livre a esté autre-
fois imprimé soubs le nom d'Alain Quartier, etc. Je ne sçay lequel des deux
en est l'auteur. »

Les ff. 7-9 contiennent deux pièces latines et trois pièces françaises de Jean
Le Masle, puis un sonnet de FRANÇOIS DE BELI.EFOREST, gentilhomme
commingeoif, une épigramrue de JEAN LE FRÈRE, de Laval, une épigramme
de L. VIVANT, Angevin, des «stanzes» de P[~ASCAL] ROBIN, SIEUR DU FAUX,
Angevin, et des i- stanzes * de GASPARD DE V.VUQUELIN, gentilhomme picard.

446. LE CHAMPION DES |( DAMES. S. l. n. d. [Lyon, vers 1485],
in-fol. goth. de 185 fl'. de 36 lignes à la page, impr. à 2 col.,
et 1 f. blanc, sign. a-x par 8, y, z, A par 6 , mar. r., fil.,
dos orné, doublé de mar. bl., dent., tr. dor. (Trautz-Eau-
zonnet.}

Première édition du Champion des Dames de MARTIN FRANC.
Le 1er f. ne contient que les deux lignes de l'intitule, lesquelles commencent

par un grand L grotesque. Les 3 ff. qui suivent sont occupés par une épître
(en prose): " A trespuissant et tresexcellent prince Philippe, duc de Bourgongne,
de Lohier, de Braban, etc. .> [Philippe le Bon], épître précédée d'un bois qui
représente l'auteur offrant son livre au prince. -Le v° du 4e f. est entièrement
rempli par un grand bois, où l'on voit des hommes faire le siège d'un château
occupé par des femmes.

L'aspect général de ce volume le rapproche beaucoup de l'édition du
Rommant delà Rosé décrite ci-dessus (n() 435); mais les caractères font
différents. Ces carartères ne se retrouvent dans aucune des impressions signées
de Guillaume Le Roy que nous avons vue* à la Bibliothèque nationale, et
cependant l'attribution du Champion des Dames à re typographe nou<; paraît
assez vraisemblable. Guillaume Le Roy s'est servi de plusieurs fontes n'ayant
entre elles que peu de rapports. Nous retrouvons ici les ligatures qu'il affec-
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donnait et le^ deux g qu'il employait simultanément. Il y a, du reste, entre le
Romant de la Rosé et le Champion un véritable air de famille. On peut
croire que, dès la fin du XVe siècle, les deux ouvrages se débitaient ensemble,
comme le poison et le contre-poison.

Nous donnons un spécimen des caractères, emprunté au f. avj 
' 

, col. de
droite :

j&t fa Beawfte et$ fa contenance ia <
moure : et Se fon Seftanent figure
Herfementffe
fa frcô £aufee p wjfanec.

r §cô nouueffee Sbufoie
Car comftetf que pfact fcanrt
Cefeure Afferme eoufote

Île pwoie atiof r mon pfaf fit
Car certeô ftejfe enfermée
Tleflfane fonfpir ee^efpfatftr.

L'auteur de ce poème, Martin Franc, était originaire d'Arras ou d'Aumale ;
il était secrétaire du duc de Savoie Amédée "VIII , lorsque celui-ci fut élu
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pape, sous le nom de Félix V, en 1439. Félix V, qui ne fut reconnu que par
une partie des pays catholiques, se fixa d'abord à Baie, et ce fut là, selon toute
vraisemblance, que Martin Franc composa son poème, qu'il acheva en 1441.
C'est une défense des femmes contre les attaques des auteurs du Romant de
la Rosé et des poètes du temps.

Un des passages les plus curieux est celui où « le Champion excuse Jehanne
la papesse, et sur ce parle d'aulcuns papes "> (fol. ti, r°).

Outre les deux figures que nous avons décrites, le volume est orné de 59
petits bois; mais les mêmes sujets sont répétés plusieurs fois.

Exemplaire de CL1NCHAMP et de SOLVR (Cat , n° 1078), acquis à la vente
TECHENER. 1865 (n° 1916).

447. $%) LE CHAMPIÔ DES DAMES , fQg || Liure plaisant copieux
& habondant en seriten \\ ces. Contenant la Deffence des
Dames, contre || malebouche & ses consors, & victoire di- ||
celles. Compose par Martin Franc, se || cretaire du feu pape
Félix .V. & || nouuellement impri- || me a Paris. || Cum Pri-
uilegio || H On les vend a Paris en la grand salle du \\
Palays Au premier pillier en la \\ boulicque de Galiot
dupre |l libraire iure de lu- \\niuer site. - [A la fin : ]
<W Imprime a Paris par maistre pierre \\ Vidoue , pour
honneste personne Galliot \\ dupre marchant libraire iure
de luniuer \\ site de Paris. MDXXX [1530]. In-8 de 12 ff.
lim. et 410 ff. chiffr., mar. bl., fil., comp., dos orné, doublé
de mar. r., large dent, à petits fers , tr. dor. (Bauzonnet-
Trautz.)

Le titre , imprimé en rouge et en noir, porte une petite marque de Galliot
Du Pré (Brunet, II, 1368; Silvestre, n° 48). - Les 11 autres ff. lim. contien-
nent la Table et le Prologue.

Le v° du dernier f porte la marque de P. Vidoue ( Brunet , II , 1309 :
Silvestre , n° 65 ).

Le volume, imprimé en jolies lettres rondes , est orné d'un grand nombre
de petites figures gravées sur bois. Il appartient à la même série d'éditions
que le Romant de la Rosé et les Ruvres de feu maistre Alain Chartier
publiés dans le même temps par Galliot Du Pré (voy. nos 432 et 436).

Cet exemplaire , le plus grand connu , provient de la bibliothèque de M. le
marquis de GANAY (Cat., n" 97).

Haut. 146 ; larg. 94 mm.

448. [L'ESTRIF DE FORTUNE ET DE VERTU , par Martin Franc.]
S. l. n. d. [Bruges, Colard Mansion, vers 1477] , in-fol.
goth. de 222 ff. de 24 lignes à la page , sans chiffr.. réel.,
ni sign., mar. bl., fil., dos orné , doublé de mar. r., riche
dent, à petits fers , tr. dor. ( Trautz-Bauzonnet.)

Ce volume est imprimé avec les mêmes caractères que l'édilion de Boèce
en français, sortie des presses de Colard Mansion, à Bruges, en 14" "7. Il se
compose de 123 ff. et 1 f. blanc pour les deux premières parties, et de 91 ff.
et 1 f. blanc pour la troisième partie ; ensemble 222 ff. et non 219 comme le
dit M. Brunet. M. Campbell et le rédacteur du Catalogue Didot annoncent
224 ff., mais ils font entrer en ligne de compte deux ff. de garde modernes,
placés l'un au commencement , l'autre à la fin du volume.

L'ouvrage débute par un prologue, dont voici les premières lignes,
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imprimées en rouge : A treshaut trespuissant et tresexcellent prince \
Phelippe duc de bourgoingne. etc. Martin le || franc preuost de lausane
secrétaire de nrêsaint || père pape nicolas, treshumble recommandation.

Le prologue débute ainsi :
\E]n quoyplus conuenablement deussee \\ ployer aucunes nuis sustraitex

des pu- \\bliques affaires, que lestrif de fortune et \\ vertu escriuant ..
Le v° du 123ef. contient 11 vers.

Voici les premières lignes du f. 125, r° :
Cy commence le tiers liure ou il monstre que \\ vertu et noblesse ne

peuent estre subgettes a fortu\\ne.
A la fin du f. 221, r° : Fin de lestrif de \\ fortune ut vertu.
Nous donnons un spécimen des caractères , emprunté au 24e f., r° :

Ou fc eu ( wouuattf frno pcttttt
<6 «four are fc

rcnf tonc

ptotfawa
to cÇofc $wawe

Tout le volume e?t rubrique à la main.
L'Estrifde Fortune et de Vertu, où l'auteur a mêlé les vers et la prose, est

postérieur au Champion d^s Dames, puisque Martin Franc prend ici le titre
de prévôt de Lausanne, titre qui ne dut lui être conféré qu'en 1443, lorsque
Félix V vint s'établir dans cette ville, et de secrétaire du pape Nicolas V, élu
en 144T.

Notre exemplaire, l'un des deux seuls connus (l'autre est conservé à la
Bibliothèque bainte-Geneviève) , est celui qui a servi à M. Brunet pour la
description qu il donne au Manuel (II, 1369) ; il a successivement appartenu
à VANDER VELDE, à R. HEBER, au prince d'EssuNG (Cat., n° 5l), à M. YEMENIZ
(n° 1611) et à M. A. -F. DIDOT (ISIS, n° 150). La reliure a été ajoutée depuis
la vente de ce dernier amateur.

449. LESTRIF DE FORTVNE Jf DE VERTV - C. Cy finist lestrif'
d' fortune $" de vertu fait par maistre mar \\ tin le franc
preuost de lozenne secrétaire iadis de pape Félix et\\de
pape nicolas. Et protlionotaire du siège apostolique. Irn-
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|| prime a Paris par Michel le libraire [sic] iure en luni-
uersite de paris \\ demouràt deuàt saint denys de la
chartre a lymage nostre dame \\ Le .viii. iour de mars.
Lan mil cinq cens t cinq [1506 n. s. ]. In-4 goth. de 104 S.
de 38 lignes à la page , sign. a-p, r par 6, q, s par 4, mar. r.
jans., tr. dor. (A. Motte.}

Le titre est orné d'un bois allégorique ; en voici la reproduction :

fozrune ? booertu



256 BELLES -LETTRES.

Au v° du dernier f. est la grande marque de Michel Le Noir.
M. Brunet décrit une édition de l'Estrif de Fortune publiée par Michel

Le Noir en 1519, mais il ne cite celle que nous venons de décrire que d'après
une note de La Crois du Maine.

C. - Poètes français depuis Villon jusqu'à Marot.

450. LE (I GRANT TESTAMENT VILL (| LON / f LE PETIT. SoilCOdicille.
Le iargon || Et ses balades. - Cy finist le grant testament
mai- || sire francoys villon Son codicille / 1| et ses ballades:
le iargon. Et le petit \\ testament. Imprime a Paris. S. d.
[vers 1490] , in-4 goth. de 58 if., dont les pages les plus
pleines comptent 25 lignes (elles en comporteraient 27),
sign. a, b, d, e, /'par 8, c, g, h par 6 , mar. r. fil., doublé
de mar. bl., dent., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Le titre, dont le verso est blanc, est orné d'un grand L grotesque ;
nous en donnons la reproduction :

tefiment tnl
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Le recto du dernier f. ne contient que 12 lignes, et le verso est en blanc.
Cette édition est celle que l'abbé Prompsault considère comme la plus

ancienne. Le seul exemplaire qui en ait été cité jusqu'ici est celui qui se trouve
à la Bibliothèque nationale, dans le recueil coté Y 4404, Rés.

451. LE II GRANT TESTAMENT VILLON et || le petit codicille. Le
iargon %" ses balades. - H Cy finist le grani testa- \\ ruent
maistre francoys vil \\ Ion. Son codicille, ses bala \\ des %
iargon. Et le petit te \\stanient. Imprime a paris \\ par
Michel le noir demou- \\ rant a limage nostre dame \\
deuant saint Denys de la \\ cfiartre. K. d. [vers 1505], in-4
goth. de 18 fi', non chiffr. de 39 lignes à la page, impr. à 2 col.,
sign. a par 6, b c d par 4, raar. r. jans., tr. dor. (A. Motle.)

Le titre est orné d un grand L historié ; nous en donnons la reproduction :

grant t eftament rnllon et
ft périr coSfatTe. £c targor; <t fée 6afa8ee.

n
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452. LES RWRES DE || MAISTRE FRANÇOYS VILLON. || Le mono-
logue du franc archier || de Baignollet. || Le Dyalogue des
seigneurs de || Mallepaye & Bailleuent. || On les vend au
premier pillier a \\ la grand salle du Palayspour Ga \\ liot
du pré. H M. D. XXXII [1532]. - [ Au r° du dernier L:\Ce
présent Hure \\ a este acheue de imprimer a Paris Le \\
xx. iour de luillet M.V. G. XXXII. \\pour Galliot du Pré,
Libraire iure de \\ Luniuersite de Paris. Très pet. in-8 de
146 fi', non chiffr. de 20 lignes à la page (non compris le titre
courant), sign. #-spar8, t par 2, mar. bl., dos et milieu
ornés, doublé de mar. or., riches cornp. à petits fers, tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.)

Première édition des Suvres de Villon en lettres rondes. Elle se compose
de deux parties : la première contient les pièces qui sont certainement de
Villon ; la seconde, celles qui ont été composées par ses compagnons : les
Repeues franches, le Monologue du Franc Archier de Baignollet et le
Dyalogue des seigneurs de Mallepaye et de Baillevent.

Haut. : 125 ; larg. : 81 mm.

453. LES RWRES DE || FRANÇOYS VILLON || de Paris, reueues
& remises en || leur entier par Clément Ma- || rot valet de
chambre || du Roy. || Distique du dict Marot || Peu de Villons
en bon sauoir || Trop de Villons pour deceuoir || On les vend
a Paris en la grant salle \\ du Palais, en la bouticque de \\
Galiot du Pré. - Fin des Suures de Françoys Villon de
|| Paris, reueues & remises en leur entier par \\ Clemct

Marot, valet de chambre du Roy :\\& furent paracheuees
de imprimer le der- \\ nier iour de Septembre, Lan mil
cinq || cens trente & troys [1533]. Pet. iii-8 de 6 ff. et
115 pp., mar. br., fil., dos orné, doublé de mar. r., comp.,
tr. dor. ( Trautz-Bauzonnet.}

Première édition des Suvres de Villon revues par Clément Marot.
Collation des ff. lim. : titre, 1 f. pour un huitain de MAROT «Au Roy,

nostre souverain >"> et pour l'extrait du privilège ; 4 ff. pour l'avis de MAROT
» Aux Lecteurs. »

Le privilège, daté du 21 septembre 1533, est accordé pour deux ans à
Galliot Du Pré.

Exemplaire de RENOUARD(Cat., n° 1270), deCLINCHAMP, de SOLAR (n° 1062)
et de M. DE MONTESSON, acquis à la vente L. POTIER, 1810 (n° T74).

Haut. : 134 ; larg. : 93 mm.

454. SERMON DES REPEVZ || FRÂCHES DE MAISTRE || FRANÇOYS
VILLON. - H Cy fmist le Sermon des \\ Repeuez /'racliez /
de Mai \\stre Françoys Villon. S. L n. d. [vers 1500?],
pet, in-8 goth de 32 ff. non chiffr. de 21 lignes à la page,
sign. A-D ,mar. r. jans., tr. dor. (A. Motte.)

Le titre, dont nous donnons la reproduction, est orné d'un bois représentant
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un homme vêtu du costume des clercs , qui tient à la main une banderole ,
au milieu de laquelle on lit : F. Villon.

; ermon oes repeus
fràcbesôe atetl tre

Villon*

Le v° du titre est blanc, ainsi que le v° du dernier f.
Voici un fac-similé des premières lignes du texte :

S>oe cf fmljeefeô rrprnr; f rScÇre
¬t tôt toure ountu te q bmtf rpre

)DafïïT«f0 9ou0 an fermos; f ron^r
cî

Énf reîoue
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Cette édition, inconnue à tous les bibliographes, doit être antérieure à celles
qui portent le titre de Recueil des Repeues franches ; on remarquera, en effet,
que, dès le début, l'auteur qualifie son poème de u sermon "> :

Veuilles vous au termon trouver
Qui est escript dedens ce livre....

455. LE RECVEIL H D'S HYSTOIRES H DES REPEUS [sic] \\ FRANCHES.
- Cy fine le recueil $" histoires \\ des repeues franches.
S. l. n. d. [Lyon, v. 1500], in-4 goth. de 23 ff. de 30 lignes
à la page pleine, et 1 f. blanc, sign. a par 8, frcparô,
(/par 4, mar. bl., fil., dos orné, doublé de mar. r., dent.,
tr. dor. (Bauzonnet.)

Au titre, la marque de Pierre Mareschal et Barnabe Chaussard, imprimeurs
à Lyon (Brunet, II, 244 ; Silvestre, n° 116).

Exemplaire de YEMENIZ (Cat., n° 1624 ) et de M. le baron de LA ROCHE
LACÀRELLB.

456. PLVSIEVRS GËTILES- || SES DE MAISTRE FRÂCOYS VILLION
auecque || Je Recueil et istoires des Repues || franches no-
uelleraent || Imprimée. - {]_ Cy fine plusieurs gentilesses
de maistre Francoys \\ villon auecque le Recueil ^ istoires
des repues \\fra~chesnouvellement Imprimée a Lyon \\par
la veufue de feu Bernabe chaus- || sard demeurât en rue
Mercière \\pres nostre Dame de cô- \\fort. Lan mil. ccccc.
|| xxxii. le. xxx. \\ iour de luil \\let. In-4 goth. de 23 ff. de
30 lignes à la page pleine , et 1 f. blanc, sig. A-F, mar. or.,
dos et mil. ornés, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le titre, dont le v° est blanc, est orné d'un bois représentant divers person-
nages à table.

Exemplaire de CH. NODIER (Cat., n° 306) et de ÏEMENIZ (n° 1623), acquis
à la vente DANYAU (n° 602) par M. le baron de LA ROCHE LACARELLE, qui
a fait exécuter la reliure.

457. LE LIVRE DE LA DEABLERiE. - C Icy finist la deablerie.
S. l. n. d. [Paris, Michel Le Noir, 1508], in-fol. goth. de
124 ff. non cbiffr. de 48 lignes à la page , impr. à 2 col.,
sign. A-T, par 6, Vpar 4, Xpar 6, mar. bl., fil., dos orné,
tr. dor. (Bauzonnet.)

Le r° du 1er f. ne contient que l'intitulé , au-dessous duquel est placé un
grand bois qui représente Lucifer trônant sur la gueule de l'enfer et rassem-
blant tous ses suppôts. - Au v° de ce même f. commence la Table, laquelle
est précédée des quatorze vers suivants :

De maistre ELOY D'AMERVAL , sans doublante ,
Vénérable prestre , plain de prudence.
Icy s'ensuyt, croyez, la Dyableric.
Il a congé du roy, je vous affle,
De le faire a Paris imprimer;
Aultre ne peult que luy le exprimer :
Sur grandes peines cela est deffendu.



BELLES - LETTRES. 261

Jusque(s) a deux ans il doit estre vendu
Par icelluy qui en a le congé.
C'est ung bon livre, utille et abrège;
L'acteur long temps a vaqué a l'ouvrage
Pour expliquer son cueur et son courage.
\ficAel Le Noir falcte a l'impression.

Tous deux les mette Dieu en sa man^ion !

La Table se développe sur les 4 ff. qui suivent le litre , et ee termine par
deux huitains. Le 6e f. est blanc.

Le poème commence au r" du f. Bi, lequel est surmonté d'un grand bois
qui représente cinq personnages lisant ou écrivant ; il se termine au f. Xty,
r°, par une longue souscription rimée, où il est dit que l'ouvragp ,\ été revu par
deux docteurs en théologie de la Faculté de Paris : GUILLAUME DE QvERCV
(c'est-à-dire Du CllESNE) et PlEHRE CHARPENTIER. Voici les derniers vers de
cette souscription :

L'imprimeur est Michel Le Noir,
Qui a Paris a son manoir
En la rue Sainct Jacques, en somme .
A la roze blanche. Cest homme

E[s]t vray libraire et usité
Juré en l'université ,
Qui l'a mis en impression ,
Et tout a bonne inlencion ,
L'an mil cinq cens et huyt sans îaulte.
La matière en est fort bmillf :
Mais pardonnez [bien] a l'acteur
Et depriez le créateur
Qu'en IB fln luy soit amyable
Et qu'il ait joye perdurable.
Souviengne a tous de ces dit? :.
Dieu doint aux lisons paradis I

Amen.

Icy flnist la Deablerie.

Le v° du dernier f. est blanc.

Le volume contient un grand nombre de citations imprimées en manchettes,
en lettres rondes.

L'auteur de la Deablerie, ELOY D AMER\'\L, qui lirail son nom d'un village
situé près de Solesmes (arrondissement de Cambrai), était originaire de
Béthune, comme il nous l'apprend lui-même dans son livre, où il s'appelle
(fol Bi, r«) :

Eloy, des enfans de Bcthune ,
Subg^ct a Dieu et a Fortune ,
Vivotant le moins mal qu'il peut,
Selon que Dieu disposer voult
Des humains a son appétit ;
Disciple, voire bien petit,
Des chantres et musiciens,
Et clerc de rethoriciens ,
Prestre indigne et povre pécheur,
Des loys divines transgresseur,
Indigent en tout temps et lieu
De la grâce et amour de Dieu
Et de sa grand miséricorde.

En 1483, d'Amerval exerçait ses talents à Orléans, où il était « maistre des
onflans de cueur de Saincte Croix ». Il reçut alors une indemnité de 104 sols
parisis « en recompense et remuneracion de avoir dite et noté en latin el en
François ung motet pour chanler doresnavantes processions qui se font chacun
an ledit viijejour de moy, elc. « "Voy. Quicherat, procès de Jeanne d'Arc,
V, 312. La pièce française, composée alors par d'Amerval, nous a été
conservée. On en trouvera le texte dans les Recherches historiques sur
Orléans, de M. Lottin (I, i, 279) et dans l'ouvrage déjà cité de M. Quicherat
(V, 313).

"458. $%) LE DIABLE SE MOC || QVE DES FEMMES qui no |] sent
filer le samedy || après midy. - f[ Finis. S. l. n. d. [Lyon,
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Jacques Moderne, v. 1540], pet. in-8 goth. de 4 ff. de 22
lignes à la page pleine, sign. A.

Cette pièce fait partie du recueil décrit sous le n° 190. Voici le fac-similé
du titre :

que ôco femmes qui no
fentfiler le famed£

Le v° du titre est orné d'un bois qui représente une dame et un gentilhomme
debout dans une salle dallée.

Au v° du dernier f. sont deux petits bois, dont l'un représente Vénus et
l'autre une femme au bain. Nous donnerons la reproduction de cette dernière
figure en décrivant un des petits poèmes intitulés : Complainte du nouveau
marié

Sous le titre que nous venons de reproduire, l'imprimeur anonyme a donné
au public, comme une Suvre nouvelle, le chapitre xli du livre I de la Deablerie
d'ELOV D'ÂHERVAL. L'extrait, qui ne compte que 64 vers, commence ainsi :

SATHAN

II y a des gens, Lucifer,
Beaucoup , pour parler sans truffer,
Qui peuent moult de choses faire....

Le fragment de d'Amerval est suivi d'une pièce bien connue . Les Beaullez
appartenantes a femme pour estre dicte belle (voy. Recueil de Poésies
françaises, VII, 299) et d'un Dicton en dix vers :

Femme qui se présente en rue
Femme qui fait le col de grue....

Nous connaissons en tout sept extraits de la Deablerie, imprimés de même
sous forme de livrets populaires ; nous en donnons la liste, en suivant l'ord-e
des chapitres :

1° Le Diable se moque des femmes qui n'osent filer le samedy après
midi/ (Deablerie, I, XLl) ; c'est la pièce que nous venons de décrire
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2° Lucifer demande frians et gourmans pour les damner (Deablerie,
II, XXU), très pet. in-8 goth. de 4 S., portant à la fin la marque de
James Meunier, imprimeur ou libraire à Paris, qui a publié également les
pièces suivantes. Cat. Béhague, n" 549.

3° L'Avaricieux pensant jour et nuyt a son trésor, dont nous donnons
IH description ci-après (Deablerie, II, 35), - Notre exemplaire provient
de la vente W. MARTIN (Cat. n° 304).

4° Comment chascun se doibt vestir selon son estai , imprimé à Paris
(Deablerie, II, XXXVll), très pet. in-8 goth. de 4 ff., avec le nom de Mitnier
au v° du dernier f. - L'exemplaire qui a figuré aux ventes W. Martin ,
sous le n" 309, et qui s'est revendu chez M. L. Potier en 1870 (n" 7b8), se
trouve aujourd'hui au Musée britannique, où il est coté G. 39. a.

5" Comment le père et la mère doivent chastier leurs enfant en
jeunesse, par l'exemple de celluy qui arracha le nez de son père en le
baisant (Deablerie, II, CXLII), très pet. in-8 goth. de 4 ff. - Brunet, II, 18(i.

6° L'Enfant blasphémant Dieu, lequel morut povrement (Deablerie, II,
CXLIll), pet. in-8 goth. de 4 ff. - L'exemplaire vendu chez M. L. Potier
en 1870 (Cal., n° 795) a figuré de nouveau, en 1880, à la vente Parydis
(n° 219), où il a été acquis par M. Léon Techener.

7° Des Enfans qui désirent la mort du père et de la mère (Denblcrk-,
II, CXLV), très petit in-8 goth. de 4 ff. - Cat. Béhague, n° 545.

459. LA.VARICIEVX || pensant iour et nuyt || a son trésor. 8. /.
n. cl. [Paris, vers 1525] , très pet. in-8 goth. de 4 ft'. de
22lignes à la page, sign. A, mar. r. jans., tr. dor. (Dura
etChambolle, 1862.)

Au titre, un petit bois qui représente un homme en costume du lemps de
François Ier, avec la toque à longue plume, le manteau et IVpée.

Sous le titre que nous venons de reproduire, le libraire anonyme a doum-
au public, comme une Suvre nouvelle, le XXXVe chapitre du livre IIe de la
Deablerie d'ELOY o'AMERVAL, « comment l'avaricieux ne pense jour et nuyl
que a son trésor. « Voy. l'article précèdent.

L'exlrait compte 130 vers et commence ainsi :

SATHAN

Nuit et jour songe a son trésor :
a Combien ay je de pièces d'or » ,
Pense nostre vilain chagrin 

460. SENSVYVENT LES || DROITZ NOVVE- || AVLX Auec le De || bat
des dames et des armes / Lèqueste en || tre la simple et la
rusée auec son plaidoye || Et le monologue coqllart / auec
plusieurs || autres choses fort ioyeuses. Compose par ||
maistre Guillaume coquillart Officiai de H reims lez cham-
paigne. xxij. || fj On les rend a Paris/ en la rue neuf- \\ ue
nostre clame. A lescu de france El au \\ Palays en la
yallerie comme on va en \\ la chancellerie. \\ Cum Priui-
legio. - flj Cy finissent. \\ les droitz nouueaulx Auec \\ Je
débat des dames/ et des \\ armes. Imprïe nouuelle- \\ ment
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a paris Par la refue \\feu ieJià trepperel Demou \\ rat en
la rue neufue nostre \\ dame. A lenseigne de lescu \\ de
france. S. cl. [rers 1512] , in-4 goth. de 88 ff. non chiffr. de
32 lignes à la page, sign. aa, bb, A-V, mar.r. jans., tr.dor.
( Trautz-Bauzonnet.}

Cette édition est celle que M. d'Héricault décrit sous le n° 3 (Ruvres de
Coquitlart, 1857, II, 341). Le titre, imprimé en rouge et en noir, porte deux
écussons, dont Tua reproduit les armes de Jean Godard, chanoine, «rrand
chantre de Notre-Dame de Reims, lequel avait sans doute participé à ledition.

La description de M. d'Héricault est exacte, sauf qu'il indique, par suite
d'une faute d'impression, 196 pp., au lieu de 116, que donnent les 22 cahiers.

461. LES RWRES MAISTRE GVILLAV- || ME COQVILLART en son
uiuant || Officiai de Reims nouuel- || lement reueues & Ira- 1|
primées a Pari s. |) 1532. |) On les vend a Paris pour \\ Galiot
du Pré, en la \\ grant salle du \\ Palays. - Fin desSuures
feu maislre Guillau- \\ me Coquitlart officiai de Reims
nou- \\ uellement reueues, corrigées & \\ imprimées a Paris
pour |! Galliot du Pré. \\ MDXXXI1. Trèspet.in-8del58ff.
chiflr., mar. or., al., comp. en mosaïque de mar. bl., dorés
à petits fers , doublé de mar. bl., riches comp. à petits fers,
tr. dor. ( Trautz-Bauzonnet.)

Première édition des Suvres de Coquillart imprimée en lettres rondes. On y
trouve pour la première fois le Monologue du Puis et le Monologue du
Gendarme cassé.

Haut. : 119 , larg. : 79 mm.

462. $%) LES R- UVRES MAISTRE GVILLAVME COQVIL- || LART
en son viuant Oofficial [sic] \\ de Reims / Nouuelle- || nn-nt
corrigées £ im || primées a Pa- || ris. || 1533. || flj On A'x
vent a la rue neufue no \\ sire Dame a lenseigne sainct
Ni- \\ colas. - U Fin des Suures Feu Maislre (}t(il- \\
laume Coquillart Officiai de \\ Reims NouueUemcut re\\
indues , corrigées & Im \\primees a Paris \\p Pierre leber
|| dcén mirant \\ au Coing \\ Du Paue \\ près la place
Maubert. \\ M.D.XXXII1 [15.3.S]. Très pet, in-8 de 158 fl'.
chiffr., titre rouge et noir, mar. bl., fil., dos orné, doublé
de mar. or., riches comp. à petits fers, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.}

Cette édition reproduit page pour page l'édition publiée par Galliot Du Pré
en 1532; le texte présente cependant quelques légères différences.

Haut. : 126 ; larg. : 80 mm.

-K>3. LES LVNET |j TES DES || PRINCES cô || po || sees par || noble
hù (I me lehan mes || chinot escuier / 1| en son viuant || grant
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maistre || dhostel de la || royne de fràce. S. 1. n. d. [Lyon,
r. 1495], in-4 de 88 ff. de 32 lignes à la page, sign. a , o

par 8, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n par 6, mar. r., fil., dos
orné, doublé de mar. r.', dent,, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le titre porte la marque de l'imprimeur lyonnais Martin Bavard (Brunet, II.
551; Silvestre, n° 195^ Les quatre premières lignes du titre forment un
carré dans lequel les huit autres lignes sont imprimées en travers. Voici la
reproduction de ce curieux frontispice :
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Au v° du litre est placé un bois du Christ en croix, entouré d'une bordure.
Cette figure est accompagnée de ces mots : Principes persecuti sunt me
gratis.

La marque du titre est répétée au v° du 81e f.
Le bois du Christ en croix se retrouve au r° du dernier f., dont le v° est

blanc.

Pierre Meschinot, de Nantes, mourut le 12 septembre 1491, deux mois
avant le mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VIII ; il n'est donc pas
exact de dire qu'il était grand ecuyer de la reine de France. Son fils, Gilles
Meschinot, devint enfant d'honneur de cette princesse, qui pourvut à son
entretien (voy. Le Roux de Lincy, Vie de la reine Anne de Bretagne, lin).

Les Lunettes des Princes ne parurent qu'après la mort de l'auteur. Les
deux premières éditions furent publiées par Eslienne Larchier, à Nantes,
on 1493 et 1494 (voy. La Borderie, L'Imprimerie en Bretagne auXF« siècle,
1877, 173-118). Dès lors, les réimpressions se succédèrent avec une rapiditc
qui témoigne d'un succès extraordinaire. L'Suvre de Meschinot, grâce
peut-être à la protection que les ducs de Bretagne avaient accordée au poète ,
paraît avoir joui d'une vogue plus grande qu'aucun des recueils de poésies
qui virent le jour à la fin du XVIe siècle, d'une vogue que n'obtinrent ni
Villon , ni Coquillart. M. Brunet en enregistre 22 éditions , dont la dernière

est datée de 1539, et sa liste est loin d'être complète. Il n'a connu qu'une des
deux éditions d'Estienne Larchier, celle de 1593 , et n'a fait non plus aucune
mention d'une édition imprimée à Genève par Loys Crusc, dit Garbin. Un
exemplaire de cette dernière édition, restée de même ignorée des bibliographes
genevois , est conserve à la Bibliothèque municipale de Lyon (n°2599).

L'impression lyonnaise, que nous venons de décrire, dut paraître fort peu
de temps après 1 édition originale de 1493.

Sur la foi de l'abbé Goujet, Meschinot est généralement considéré connue
un poète médiocre , sinon tout à fait insipide. Hien ne nous paraît plus injuste
qu'une telle appréciation. Sans doute il y a dans ses Suvres de nombreuses
traces du mauvais goût dans lequel tombèrent, à la suite des poètes de l'école
picarde , tous les auteurs de la fin du XVe siècle ; mais on y trouve des senti-
ments honnêtes, souvent exprimés avec bonheur. Gringore semble avoir
beaucoup lu les Lunettes des Princes , et s'en être inspiré dans plusieurs de
ses ouvrages.

-164. LES LVNETTES || DES PRINCES || côposees p noble hôe lehà
meschinot escuier en son vi || uat gràt maistre dhostel de la
Royne de France - [A la fin :] Imprime a Paris par. Pierre
le carô. \\ demouràt en, la rue de quiquàpoit. a làseig \\
ne de la croix blanche. S. cL [vers 1495], in-4 goth. de88ff.
de 32lignes à la page, sign. a-l par 8, mar. br., fil. à froid,
corap. à petits fers, doublé de mar. bl., dent, à petits fers,
dos orné , tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le litre porte la marque de Pierre Le Coron, imprimeur à Paris, marque
qui n'a pas été reproduite par Silvestre.

Au v° du titre est placé un bois qui représente le Christ en croix et qui est
accompagné de ces mots : Principes persecuti *un( me gratis.

L'édition de Pierre Le Caron offre le même texte que celle de Martin
Hnvard, mais elle contient de plus, à la fin du volume, l'Espitaphe dudit
Meschinot :

Vertueux gist, d'onnenr bien proche ;
En armes t-ervit .«.ans reproche...

Cette épitaphe ne se retrouve pas dans l'édition décrite ci-après.
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Voiri le fnr simile du litre :

leoitwetteo
De0 princes
rjpoffte g noSfe Ç8e JJ cfcwfet r^ foij

Se fiance
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465. LES LVNETTES DES || PRINCES auecques || aulcunes balades
f || additions composées par noble nom- || me lehan Mes-
chinot escuyer en son || viuant / et grant maistre dhostel de
la || Royne de France. |) C On les vend a Lyon au près de
nostre \\ dame de côfort cheulx Oliuier Arnoullet. -f[Cy
finissent les lunettes des prin- \\ ces nouuellement impri-
mées a Lyon \\par Oliuier Arnoullet. S. d. (vers 1530],
pet. in-8 goth. de 124 fi. non chif.'r. de 28 lignes à la page,
impr. en lettres de forme, sign. .A-Ppar 8, Q par 4, mar.
bl., dos et milieu ornés, doublé de mar. or., riches comp. à
petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Le titre, imprimé en rouge et en noir, est orné de deux petits bois, dont
I un est censé représenter * Le Prince » et l'autre « L'Acteur ».

Le vu du dernier f. est blanc.

Exemplaire de M. L- DOUBLE (Cat., n° 82), de M. W. MARTIN (n° 29*7) et
de M. E. QDBMTIN-BAUCHART (Aies Livres, n° ST).

LE DEBAT DE LA DAME ET DE |l LESCVYER. - Explicît.
S. l n. d. [Lyon, vers 1490?], in-4 goth. de 12 fi. de
30 lignes à la page , impr. en lettres déforme, sign. a-c.

Le titre est orné de deux bois disposés côte à côte : un seigneur appuyé
sur une canne el une dame tenant un sceptre. Nous en donnons un fac-similé :

Ke Débat or là Dame et OeIcfcupei,

Le v" du titre est blanc.
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Les deux bois du titre sont répétés au v° du 11e f. ; au-dessous est un bois
dans lequel se voit un grand M formé de deux chimères enroulées, que nous
croyons être la marque d'un imprimeur lyonnais.

Le dernier f. est blanc.

Le Débat de la Dame et de l'Escuyer est l'Suvre du poète HEM»Y BVCDK.
M. de Montaiglon en a reproduit le texte dans son Recueil de Poésies francO/M-X
(IV, 151-1T9). Une allusion à Charlotte de Savoie , seconde femme de-
Louis XI, morte le 1er décembre 1483, prouve que le poème a été composé
avant cette date.

Noire édition est restée inconnue à M. Brunet et aux autres bibliographes.

467. LE GRANT BLASON || DE FAVLCES AMOVRS fait p fre || F6
Guillaume Alexis Religieux d'lyre Jf-1| prieur de bussy Eu
cheuauchât auec vng || gentil hôe entre Rouen $- vnoil au
Perche - C Imprime a paris par la \\ ques Nyuerd
demourant en \\ La rue de la luyfrie a lyma \\ ge Sainct
Pierre / et au Pa \\ lays a La première Porte. S. d.
[v. 1525J, pet. in-8 goth. de 28 ff. non chiffr. de 28 lignes à
la page pleine, sign. A-C par 8, D par 4, mar.

Le titre est orné de deux bois représentant l'un un clerc, l'autre un gentil-
homme. Les deux personnages se font face et sont séparés par une étroite
bordure.

408. LE DEBAT DE LOME ^ DE LA FEM- || ME fait ^ compose par
frère guillaunie alexis - Cy fine le débat de Lomé f de la
fème I) Nouuellemèt. Imprime aparis par Iehâ\\ trepereL
S. d. [vers 1500], in-4 goth. de 4 ff. de 36 lignes à la page,
sign. A, raar. r., fil., dos orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Cette édition n'a qu'un simple titre de départ en deux lignes, au-dessous
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duquel est placé un bois qui représente « l'homme » et « la femme ". Les deux
personnages, surmontés d'une banderole dans laquelle est placé le nom de
chacun, sont séparés par un arbre.

Le r° du 1er f. contient 12 lignes de texte.
Le petit poème du célèbre prieur de Bussy, Guillaume Alexis, dit « le

moine de Lyre ">, a été réimprimé par M. de Monlaiglon, Recueil de Poésies
françaises, I, 1-10.

Exemplaire de YEMENIZ (Cat., n° 1615) et de M. le baron de LA RociIE
LACARELLE.

469. LE MARTILLOGE DES FAVLCES LENGVES || Tenu Autemple
de denger - Cy finist le martilloge des faulses \\ languesI
tenu ou temple de dangier \\ Imprime a Paris par lehan
Lam || bert. le IX iour de iuillet. Mil cccc. \\ quatre vingtz
t treze [1493]. In-4 goth. de 20 ff. de 33 lignes à la page
pleine, sign. a-b par 6, c par 8, mar. v., fil., dos orné, tr.
dur. (Bauzonnet, 1838.)

Le titre, dont le v° est blanc, porte la marque de Jehan Lambert, avec la
devise : A espoir en Dieu (Brunet, II, 545 ; Silvestre, n° 73).

Le v° du dernier f. est blanc.

Cette pièce, écrite en vers et en prose, est attribuée par Du Verdier à frère
GUILLAUME ALEXIS, dont le nom figure peut-être sur quelque édition ancienne.
Elle commence ain^i :

En passant par une landelle,
Près de la nuit, sur le relent...

Notre exemplaire provient d'un recueil qui était chez COLBEHT (Cat. n° 11,111)
et chez le comte o'HoYM (n°
2249). Ce recueil a ensuite ap-
partenu à M. le baron J. PicaûN
(n° 459) et à M. le baron de
LA ROCHE LACARELLE.

470. LE DEBAT DV LABOV-

REVR DV PRESTRE t DV ||
GENDARME fait par Maistre
|| Robert gaguin. 5. /.
n.d. [v. 1490], in-4goth.
de 8 ff. non chiffr. dont

chaque page contient trois
huitains.

Le titre, dont nous donnons
la reproduction, n'est orné d'au-
cun bois ; le v° en est blanc.

15c0atîw # aBormm bu piejlte
ecnbdtmc f au parOÇcuf to
ÎRoflcrf
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Ce poème , élégamment écrit, est resté inconnu à tous les bibliographes.
Il se compose de 39 strophes de 8 vers et commence ainsi :

LE LABOUREUR

Fier, inhumain et trop cruel gendarme ,
C'est orendrolt qu'a toy je hue et crie...

Le laboureur et le prêtre se plaignent des mauvais traitements que les gens
de guerre leur font subir. Le gendarme leur répond qu'il est encore le plus
malheureux de tous, puisqu'il lui faut vivre de privations, toujours exposé aux
rigueurs de ses chefs et à la mort. 11 ajoute que, s'il se permet parfois de
pressurer les paysans et les prêtres , les uns et les autres ont mérité cette

punition par leurs péchés. Ils n'ont en somme pas à se plaindre :
Pis vous seroit se Anglois \enolent en place.

Un vers de la 26e strophe, qui paraît contenir une allusion au siège d'Arras
(my), permet de placer la composition de cette pièce vers 1480. Robert
Gaguin, mort en 1502, avait alors plus de cinquante ans. Les devoirs de ses
fonctions de ministre général des Mathurins, les travaux historiques dont il
s'occupait depuis longtemps et les missions diplomatiques qui lui furent
confiées, ne l'empochaient pas de cultiver la poésie. On a de lui un poème
latin sur l'immaculée conception de la Vierge (De puritate conceptionis
virginis Marias) et un poème français, Le Passe Temps d'oysivelé, écrit à
Londres au mois de décembre 1489 (Montaiglon , Recueil de Poésies fran-
çaises, VII, 225-286).

Exemplaire du comte de SUNDERLAND (Cat., n° 5292).

471. RECUEIL DES RUVRES POÉTIQUES de Jehan Molinet. Ms.

in-fol. sur papier de 201 ff., demi-rel. v. f., tr. r. (Rel. du
XVIIIe siècle.)

Voici une notice complète de ce ms. qui contient 104 pièces. Nous donnons
pour toutes les pièces déjà publiées le renvoi à l'édition des Faiclz et Dictz
de Jehan Molinet imprimée en 1531 (voy. ci-après, n° 472). Les pièces inédites
sont marquées d'un astérisque.

1° (fol. 1), Sermon de Billouart.
Introivit in tabernaculo ,
Locrimunfe reces«t( oculo ____

On est surpris de voir ce monologue dramatique, un des plus
grossiers de ceux qui nous ont été conservés, figurer en tête des
Suvres de Molinet. Nous en possédons une édition publiée par
Nicolas Lescuyer, à Rouen, vers la fin du XVIe siècle , mais cette

édition est entièrement tronquée. Voy. le recueil décrit ci-après.
sous le n° 590.

*2° (fol. 2, v°), Congés de Molinel retrenchiés.

Par Borreas, de vent le grand souffleur,
Bruyant riffleur, déflorant fioriture....

*3° (fol. 3), Petite pièce latine :
Mortuui est rex ,
Panlor

*4° (fol. 3, v°), Os Lampadis Les Regrets et Lamentations de treshaull
et puissant roy de CastiUe, «te.

Donnés sillence en toulz Jieux , hautz et bas ,
A vos estas, gentJlz berglers des cnarapz .....

Poème en l'honneur de Philippe le Beau, mort en 150G.
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5° (fol. 6), L'Advocat des Ames du Purgatoire.

Cette pièce commençait au fol. 5, qui a malheureusement été
arraché ; mais c'est une de celles qu'on retrouve dans les Faiclz
et Dictz, fol. H. Le fol. 6 du ms. commence par ce vers :

En un eurés membres desflguïés.

6° (fol. <;, v°), Oraison a la vierge Marie.
Vierge sacrée a qui Dieu acorda
Porter son fllz que chèrement amas 

Fak'lz et Dictz, fol. 5.

1° (fol. 8), Oraison a Noslre Dame.
Toult a parmoy, affln qu'on ne me voye,
Me suis retraict en ce lieu solitaire 

Faictz et Dictz , fol. 4, v°.

*8° (fol. 11, v°), Ballade fatrtsc'e ou jumelle, adreschant a saincl
Maurice.

Maurice, le bon chevalier.
Tu es mort : hélas ! que feraige ? -

*9° (fol. 12, v°), Lectres de Molinet envoiées a Fenin
Treschier amy, moult volontiers sça )
De vostre estât, comment on s'y a ) '

*10° (fol. 13), Ballade figurée.
Dame . j'ay sentu les façons
Du feu d'amours puys que je vis 

\\° (fol. \3, \°), Ballade adrespnn/e n messeigneurs de Foys, Mont-
pensier et Vendosme, lors estans hostagiers a Valencllienes

Qui militer voullés soubz l'estendart
De vif honneur, qui l'âme ravitaille....

Faictz et Dictz, fol. 132, v°.

*12° (fol. 14), Dictier de l'Arondelle
Euvre divin, doulce espèce angelicque,
Vif exemplaire a substance mortelle....

*13" (fui 10, \°), Les vj Triumphes en latin et en franchois
ACTOR

Félix oui primam rerum cognoicere cauiam
Conligit et finem qui scil nuvtssc siipremum.

L'ACTEUR

Bien heureux est celuy a qui advient....

Cette pièce est incomplète par suite de l'absence d'un f. entre
le fol. 16 et le fol. H.

T14° (fol. n), Ave Maria , farci de latin La lre strophe manque; la
seconde commence ainsi :

Dominus Dieu , nostre seigneur,
Qlz et nostre un^eigneur 

15° (fol. 20), Oraison de madame sairicte Anne
Noble ralncrau <J'-J If' Noble raiuceau de tresnoble origine ,
Cèdre eslevé , porUul Cèdre eslevé , portant la ttrvir vlvgine

Faictz et Dicls, fol. 8.
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1G° (fol. 23), Didier a ung prebstre disant sa première messe
Noé jadiz l'arche flst et forga
Pour préserver les justes du déluge -

Faiclz et Diclz, fol. 18

17° (fol 24), Didier envoyet a monseigneur Molinct.
Reposons nous entre nous , amoureux
Du temps jadis ; no saison est passée -

Rondeau qui doit être d'ANTHOlNE BuSNOYS
Jardin de plaisance, éd. de Lyon, Olivier Araoullet, fol. Ixij, a.

*18° (fol. 24, v°), La Responce de Molinet a maistre Anlhoine Busnoys
Je soulloyp ostre une reboureur de bas ,
Housseut do cuir, fourbisseur de cuirachos 

19° (fol. 27), La Kobbc de l'Archiducq.
L'archeduchesso (lit. La duchesse] d'Auslrice
A. l'archiduc laissa -

Faidz et Diclz, fol. 122. --Pour une édition séparée, voy.
Brunet, III, 1813.

*20 (fol. 28), S'ensuit ung Didier du dessusdicl Molintl pour la nativité
du ducq Charles.

0 quant glvrifica luce
Respend nostre orche archiducalle....

Pièce farcie de latin, composée à l'occasion de la naissance de
Charles-Quint.

21° (fol. 28, v°), Les neufz Preux de gourmandise.
La Bible faict mention
Do l'extrême vuiUaudise 

Faidz cl Didz, fol. 80, v°. - Un autre texte delà même pièce
a été publié por M. de Moutai^lon dans son Recueil d? Poésies
françaises, II, 38-41.

*22° (fol. 28 , v°), [Sixain.']
Or ça, monseigneur le bailly,
Pour eacripre ra'avés assally 

*23° (fol. 29), Argumenlum operi*.
Bit natui, non i/aplitalus,
Qui (uit in liqna pusilut 

Pièce farcie de latin.

24° (fol. 29), Matrimonialle Alianche entre messeignews les tresillus-
tres enfans dAuslrice et les tresresplcndissa>is enfuns d'Es-
paigne.,., 1496.

Le tresillustre, élégant Ortellain ,

De vertu plain, comme l'Suvre tesmongne....

Faictz cl Didz, fol 121.

25° (fol. 3l), L'Espitaphe de dame Isalel, roync de Castilli', [ir.til )
Ouvrés vos cyeuls et vos glorieux Uirn«ues>
Qui triurnpbés au rc-uulme d'honneur....

Faictz et Dictz, fol. 08.

26° (fui. 33), Le Voyage du roy de France Charles, viij< île ce non.,
Quant il alla a Naples.

Jacholt ce , tre-hault <-t puissant pi-iucc. ^tu' la
froide , merveilleuse, IrPiichuiil i<t uiiyoisteusL1 bize
ayl i-oiiverly mon Suvre eu glace 

Faiclz el Diclz, fui, 09.

18
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2TJ (fol. 35, v°), La Complainte de Grèce a la Chrcstienté, a la descente
des Turcs.

Dieu de lassus qui me formafs] de cendre ,
VSlle descendres es basses régions....

Faictz et Dictz, fol. 84, v°. - Pour uue édition séparée voy
Brunet, III, 1813.

28° (fol. 3T, v°), Ichy s'ensuit la Complainte de la mort de la duchesse
Marie, qui sepeult intituler Le Pèlerin, [1482].

En totnps que pert Aurora ses grons pleura,
Que Burreas met jus ses grands souffles....

Faictz et Diclz, fol. 46, v°.

29° (fol. 44, v°), Ceulx qui sont dignes d'eslre au nopces de la fille
de Ledain.

Sachiés que le comte Micbaull ,
Qui est trop plus que a demy chault....

Faictz cl Diclz, fol. 116.

30° (fol. 46), S'ensuit ung Didier poetical ayant refrain
En regardant la beaulté de Venus
Au huuit manoir ou Saturne est allé 

Faictz et Dictz, fol. 105.

*31° (fol. 4*7), [Quatrain en latin.]
Lucro noi rapte Nilo mare bina, biilentem....

*32° (fol. 47), S'ensuyt une Ballade... touchant le voyaige d'Espaigne
Prinche excellent , triumphant sans orgueil ,
lliniH et puissant, qui sur nous dominés 

Cette pièce ne doit pas ôlre confondue avec celle qui figure dans
les Faictz et Dictz , loi. 120 , et qui se retrouve à la fin du pré-
sent ms.

*33° (fol. 48), Ballade de Molinet fort excellente.
Pour chiére faire et démener grand glay,
En lemp* d'esté , que de chaleur boulloa....

34° (fol. 48, v°), [Confiteor, farci de latin.]
Sur toutz seigneurs estes celuy,
Cunfiteur lieu ce/»....

Faictz et Dictz, fol. 133, v°.

*35° (fol. 49), Le Throne d'honneur.
Durant le temps que Titam triomphoit au signiflcant

zodiaque en baulte spére , approchant le tresglorieux
régne du lion....

Faictz et Dictz, foï. 35.

36° (fol. 5l), S'ensuit la Kesourse du petit peuple.
Pour ce n'a gaires que vent failly de mon molinet qui

graut multitude des nouvelles istoyres devoit trouver
entre ses nieuUes....

Faictz et Dictz, fol. 5»î. - - Pour uue édition séparée, voy.
Bruuet, III, 1814.

37° (fol. 6"7), La Nativité de mademoiselle Lyenor d'Austrice, fille de
monsieur l'archiduc, [149H.]

Gentils; Lergiers , veaus du ciel le cours
Et le decuurs des corps resplendissans....

Faiclz et Diclz, fol. 80, v°.
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38° (fol. 68, v°), La Naissance de tresitlustre enfant, Charles, archiduc
d'Austrice, empereur esleu, [1500].

L'arche de paix , des nul très J'outrepasse ,
F'>rte, qui passe ou Dieu vcult reposer,...

Faictz et Dictz, fol. 86, v°. - Pour une édition séparée, voy.
Bruaet, III, 1813.

*39° (fol. 71), Le Jeu de palme.
Vous qui voiles d'honneur porter lu puline,
Acquérir bruit soubz lo septru raïuuiu 

40° (fol. 72), La Recotisilliation de la ville de Gand
Glorleulx Aigle , imperaut patriarche ,
Sceptre romain, espée triomphant -

Faictz et Dictz, f:l. 75, v°.

41° (fol. 75), Le Présent d'un cat nommé Molinet.
Je u'.iy un or, inlerre, n'encens
Pour vous présenter, si vous donne....

Paiets et. Dictz, fol. 117.

*42° (fol. 75, v°), Pour le troncq.
"Vous qui a vas forum d'estre bonis
Et vous , femme, aussy d'estro homache,
Bouttos chy de vos gros e« tronrq-i
A (fin que l'cuvte te parfoche.

Ce quatrain facétieux se retrouve, presque sans changements,
à la fin du Moyen de parte»!»'»' ; mais uucuu des éditeurs modernes
de l'ouvrage de Béroalde de Verville n'a remarqué qu'il avait re-
produit une plaisanterie déjà vieille.

43° (fol. 16), A maislre David \\'allé.
Mémento , domine David .
Que Dieu, [qui] te regarda, vit 

Faictz et Dictz, fol. 104, v°.

44° (fol. 77), Le Naufraige de la Pucelle.
Aguillonnëe d'angoiseus-e pointure , bersandée de

menus annois , le cSur plongiet en amertumes....

Faictz et Dictz, fol. 127.

*45° (fol. 88, v°), Lettre missive (en rébus).
Quant je voy Vot S....

*4G° (fol. 88, v°), Responce.
J'ay lut un re > b Port plaisant a chas I
Vyeulx, sans nul a J El (<ie) hors du train coram )

*47° (fol. 88, v°), Fatras.
De bon othieu hiine
Bat on a Plaisance....

48° (fol. 89), Le Chappelet des dames.
Quant Zephirus de sa tresdoiilce alaino
Êult donné(e) vie aulx florettes jolies.. .

Faictz et Dictz, fol. 27.

49° (fol. 102), Le Siège d'Amours.

L'ACTEUR

En ung vert boys, desoubz une ramée,
Je vis Amours tenir sa court royulle 

Faictz et Dictz, fol. 70, v°.
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50° (fol. 108, v°), La Bataille des deulx nobles déesses
Par Zephinis qui vuidoit ses soufflés
Je fus souffle hors [île] Uallatea 

Faictz et Dictz, fol. 73, v°.

51° (fol. 110, v°), Ballade.
Des Myrinidons la hardiesse emprendre
Pour envahir le trespuissant Atlas 

Faictz et Diclz, fol. 74.

52° (fol. 111), Aultre Ballade.
Humblesse blesse uigneau qui se humilie
Desoubz vielz loups plus pelés que basanne 

Faictz et Dictz, fol. 74, v°.

53° (fol. 111, v°), Le Retour de madame Marguerite de France
Fleur de noblesse , odorant Marguerite ,
Germe sacré de royal origine 

Faictz et Dictz, fol. 75.

54° (fol. 113), VABC sauvaige.
Depuys que Pan eult mys bucines jus,
Cyres confus , sauldées et bien louées 

Faictz et Dictz, fol. 11.

55° (fol. 120), Le Débat de la Chair et Poisson.
Char, tendre char, tïesle et délicieuse,
Fort attraiant, plaine de non challoir....

Faictz et Dictz, fol. 87.

56° (fol. 125), Le Débat de l'Aigle, Harencq et Lion
Aigle royal, imperateur terrestre
Le nompareil qui pui*t sur la terre estre -

Faictz et Dictz, fol. 91, v°.

57° (fol. 127, v°), Dialogue du Leu et du Mouton.
Aiguillonné d'angoisseuse pointure,
Le cSur trunisy qui en dolent point dure....

Faictz et Dictz, fol. 93.

58° (fol. 132, v°), Dialogue du Gendarme et Amoureux
En un gent et joyeulx pourpris
Deux hommes firent grant débat....

Faictz et Dictz, fol. 95, v°.

*59° (fol. 136, v°), Conditions.
Lubeur de Picquart,
Pitié de Lombart 

*60° (fui. 137), Le Débat dApvril et de May
May, gentil May, que tu es endupé !
Tu es trop gay, trop guy et trop huppô....

Fnictz et Dictz, fol. 89, v°.

(fol. 140, v°), Le Débat des trois nobles oyseaulx , a sçavoir.
le Roytelet. le Duc, le Papegay.

Veuilles ouir ce qui est advenu
En ce froit temps , plain de nege el de glace....
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fi2° (fol. 143), A vénérable et cachonnicusc personne 7o.de IVi'soe,
monseigneur maistre N., président de Papagosse.

Homme sacré, divin cerapti, cousin aulx augclz.
parent aulx dieux de le llgnie de Te Deum...,

Faictz et Dictz, fol. 103, v°.

63" (fol. 143, v°), Facétie sur les nombres 1 à 20.
1 e peu 2 gibet
Me dit ung 3 ort quolibet....

t'aicls et Dictz, fol. 116, v°.

64° (fol. 144), A monseigneur le doyen de Borne, maistre Anlhoine
Busnois.

Je le rens honneur et tribus
Sur toutz aultres , car je cognois....

t'aie ta et Dictz, fol. 104.

65° (fol. 144), [Vers à double queue annuc'e.]
Mon francq amy, - rons nous en la mort
- je me sens , - vis , cnupt a revers -

Faicts et Diclz, fol. 120, v°.

66° (fol. 144), [Canon.]
Qui veult sçavoyr comme mon chant s'areigle,
Double le quart et la fin de eu reigle.

Faictz et Dictz, fol. 118, v°.

tiT1 (fol. 144, v°), Camp real.
Quant Terpander sa harpe prépara
Do sept cordons, selon les sept planetles....

Faictz et Dictz, fol. 104, v°.

68° (fol. 145, v°), Le Comenchement est par oysenulx et se flnt*t par
oyseaulx. Adrechant a l'empereur.

Aigle imperant sur mondaine ma I
Roy triuraphant , de proessa ra j

Faictz et Dictz, fol. 118.

*69° (fol. 145, v°), [DU en prose.]
D'abondance de biens vient orgueil ; d'orgueil

vient guerre -

70° (fol. 146), Au-dessous d'une répétition des dernières strophes du
Camp rcal, quatrain en l'honneur de la \'ierg*e :

Tout ainsy que descend la fleur sur la rosée -

II faut lire :

Tout ainsy que descend en la fleur la rosée....

Cette pièce, qui n'est probablement pas de Molinet, se retrouve
dans plusieurs mss., notamment à la Bibliothèque du Vatican.
mss. Ottoboni, n° 1212 (voy. Keller, ftomrarf, 643). Dunsvm ms.
de la Bibliothèque nationale (fr. 2206 , fol. 4) elle a la forme d'un
sixain.

Tl° (fol. I4(j, v°), Le Refour de monsieur de Nfl'iso en France
Prince de paix , per de proesse ,
Chef d'oeuvre d'honneur et de meurs...

Faicts et Diclz, fol. 106. - Cette pièce a étô imprimée, on ne
sait pourquoi, à la suite de diverses éditions des Suvres de Marot.
Voy. notamment le n° 599, ci-après.



278 BELLES - LETTRES.

12° (fol. 147, v°), Canon.
Qui veult sçevoir comme mon chant se rlgle....

Répétition du n° 66.

"73° (fol. 147, v°), 14 vers à double queue annuée.
Seigneur fort gant, - il sang de Bourbon ,
- , bien doé et de vertus la fleur 

Faictz et Dictz, fol. 118, v°.

"74° (fol. 148), Didier de la benoiste vierge Marie , des cincq festes,
commençant chaque couplet : 0 mater Dei, Mémento mei.

CONCEPTION

O quelle offense oultïageuse et acheibe
Mauldicte Eve apporta en c« monde....

75° (fol. 149), Le Trespas du duc Charles, [14T7].
Il n'y a pas dix ans que au tresfructueux et

oppulent vignoble de Bourgoigne florissoit ung gros
arbre 

Faictz et Dictz, fol. 42.

76°, 77° (fol. 151, v°), Répétition du Canon qui figure sous les nos 66
et 72, et des vers à double queue annuée portés sous le n° 73,

78° (fol. 158), Les Aeyes du Monde.
Princes puissans , qui du inonde univers ,
Dur et divers , querés la seigneurie....

Faictz Ct Dictz, fol. 24, v°.

79° (fol. 161), La Letanie Molinet.
Mon vray dieu , hirieleion ,
Povres gens sont fort esbahis....

Faictz et Dictz, fol. 101.

80° (fol. 164), Le Kalendrier.
Kalendrier mys par petitz vers
Selon le temps dur et divers....

Faictz et Dictz, fol. 101. - Montaiglon, Recueil de Poésies
françaises, VII, 204-210.

81° (fol. 166), Grâces sans villonnie.
Affimut tibi graciai,
Qui nous fis et qui nous syas....

Faictz et Dictz, fol. 103.

82° (fol. 167), La Complainte de Regnommée.
Je suis la belle Regnommée ,
Courant et tractant nuit et jour....

Faictz et Dictz, fol. 53, v°.

83° (fol. 171, v°), Le Trespas du duc des Aers.
Nymphes des boys , Cerainnes bien chenlans ,
Dieux esbatans , deesse[s] des flourons....

Faictz et Dictz, fol. 84.

84° (fol. 113), Euvre de poiterie.
Veullant couvrir le fruict de mon labeur
Soubz les fSullés rainceaulx de poeterie-

Faictz et Dictz, fol. 85.
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*85° (fol. HP), Les quatre Vins franchoys.
Virgille en son chant bucnlljcque
Monstre par raison poclicque ----

86° (fol. m, v°), Pronosfication véritable.
Pour ce que eulcnns pronostica leurs , doublant

l'indigna lion dus princes, Tie veulent ou n'osent....

Faictz et Diclz, fol. 97, v°.

81° (fol. 119, v°), Aultre Pronostication.
Nous vous tenons pour adverlis , comme hault , puissant et Ires-

redoubto et de noble génération, les crans gouvernemens....

Faicls et Dictz, fol. 98, v°.

88° (fol. 183), Le Donnet bailliel au roy Loys, douziesmc de ce nom.
Au Irnscrc^lifii par regii'm
Roy franchois, qui sur loutz rogenle....

Jardin de plaisance, éd. de Lyon, Ollivier Arnoullet, fol. 20,
r". - Dans cette compilation, le Donnet est publié comme ayant
été « baillé au feu roy Charles, huytiesme de ce nom ">. Cf.
Bnmet, III, 506.

89° (fol. 191, v°), S'ensuivent les Lectrcs de Crétin envoyées a maislre
Jehan Molinet.

Lettres, ailes, sans séjourner en place,
Que ne soies es moms de Molinet ----

Faiclz et Dictz, fol. 114.

90° (fol. 192, \°), [Quatrain.]
En escripvant , le palletol de Frise ----

Faictz cl Diclz, fol. 114, v°.

91° (fol. l'J2, vn), Responsc aux leclres de Crétin par Molinct.
Va , lectre, va soir et niatin ,
Se te fourre au Ions du Oi?tin ----

Faictz et Dictz, fol. 114, v°.

92° (fol. 193), Canon.
Doubles li1 tiers et le hiiitiesaie. . .

Faictz et Diclz, fol. 115.

93° (fol. 193), [Fers en écho.]
- sans bruyt ne sans nom -

11 a son - et, comme tu voys -

Faictz et Dictz, fol. 115.

94° (fol. 193), Canon.
Hanlciés les tleulx piedz de derrière ----

Faicls et Dictz, fol. 115.

95° (fol. 193), [Vers à queue annuc'e.]
Crétin de joiueU , d'osier uu de telu ,
-- ton fol il'un vcriimlii molin....

Faictz et Dictz, fui. 115.

96° (fol. 193), Replicquc aulx lectrcs de Molinet par Crétin.
Va au molin scavnir comme il te porto
Et ne te foins de hurler à la porte.

Faictz et Dirtz, fol. 115, -v°.
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or (fol. 194), [Vers en écho.]
Molinet net ne rude [lit. rend] son canon , non 

Faictz et Dicta, fol. 116.

98° (fol. 194, v°), Magistro Ludovico Compère.

Compère, vous passés le I I [temps]
En amour, comme je sup i [pause] 

Faictz et Dictz, fol. 117.

99° (fol. 195), Vers terminés par des rébus.
Domino mi reveren [figure représentant un rf«f]
J'oy receu vostre don no [figure représentant une table].

Faiclz et Dictz, fol. 120, v°.

100° (fol. 195, v°), Le Trespas de l'empereur Federicque.
Gomme Titan fist tirer Titirus

Soubz IPS vers saulx pour trouver les umbrages 

Faictz et Dictz, fol. 123.

101° (fol. 198), Le Testament de la Guerre.
Lo Guerre suys en train de mort
Qui n'otens que a passer le pas....

l'aiflz et Dictz, fol. 124, v°. - Cette pièce, imitée de Villon,
a été imprimée séparément. M. Brunet (V, 732) eu cite deux
éditions, dont la plus ancienne soulève un problème qui n'a pas
encore été résolu. Elle porte cette adresse : On les vend aLignan,
près du grant ponl de boys, a l'enseigne des deux jouteur. Où
était situé Lignon? M. Deschamps, qui a consacré à celle localilé
quelques lignes de son Dictionnaire de géographie, n'a osé
risquer sur ce point aucune conjecture. Nous croirions volontiers,
f|iiHnt a nous, qu'il faut lire Dignan, c'est-à dire Dînant. Quant à
l'autre édition citée par M. Brunet, celle de Paris, chez laveufve
N. Buffet, 1559, in-8 , nous en avons vu un exemplaire dans un
des recueils de la Bibliothèque Méjanes, à AJx en Provence
(n° 29831).

102° (fol. 189, v°), Ballade.
Manne du ciel, dotilce fleur de concorde ,
Arche de paix, de vertu le sourjon...,

Faiclz et Dictz, fol. 117, v°.

*103° (fol. 200, v°), Revid faict en envoys par maistre Jehan Molinet
aulr, nopces maistre Pol de Mol, lieutenant du chasteau de Lille

Je suis ung Molinet sans vent,
Sans fourment, sans praln et sans paille 

104° (fol. 201, -w°), Molinel pour le premier département du roy de
Castille en Espaigne.

Charittime princeps , quem amare
Debvons , sur tous servir et réclamer....

Faictz et Dicte, fol. 120.

Ce ms. a été exécuté par JEHAN GARET, chnpelain d'Arras, qui a signé à la té exécuté par JEHAN GAREI
fin du volume : Jo. Garel cappellanus me potsidet Attiebalen. La signature j : Jo. Garel cappellanus m f

du même personnage pe retrouve à la fin du Didier de l'nrondelle (fol.16, r°),
avec la date du 3 octobre 1526, puis à la fin du Quolibet (fol. 29, r°), avec la
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date du 24 novembre 1522. On remarque en outre, à la fin de la Ressource du
petit peuple (fol. 66, v°), la date du 13 octobre 1520.

Jehan Garet avait probablement connu Molinet ; en tout cas, il professait
pour ses Suvres une estime particulière et en possédait plusieurs mss. En effet,
une feuille volante jointe au volume et qui en contient la table, est précédée
de cette note : Le* nombres en ciffrcx désignent les fueillès de mon grand
Molinet escript a la main. Ou n'y a pas de cifre, les vers ne sont pas en
mondit grand Molinet.

De la bibliothèque clé M. A.-F. DlDOT (Cat. 1881, u° 28).

472. fi LES FAICTZ ET DICTZ; DE FEV DE BÔ- || NE MEMOIRE
MAISTRE IEHAN MOLINET: contenans plusieurs beaulxi) Traicl <"/
Oraisons / et Champs royaulx : comme Ion || pourra facil-
lemèt trouuer par la table qui sensuyt. |j Nouuellement
imprimez a Paris Lan || Mil cinq Gens trente et vng le ||
neufuiesme iour de||Decembre.|| ^[jAuec priuilege.)|1Y*||On les
vend au Palais en la Galle rie par ou on ça a [la] || Chan-
cellerie. A la bouticque de lehan Longis \\et de la veufue
lehan sainct denys. - {J Fin des faictz et dictz de feu de
bône mémoire maistre lehan \\ molinet nouuellemeni
imprimez a Paris Lan mil \\ cinq cens .xxxi. Pour lehan
longis et la \\ veufue feu lehan sainct Denys li- \\ braires
en ladicte ville. Et tes \\ vend on au pâli ai s en fa \\ gallerie
jxir ouon\\va a la chan-\\cellerie. Pet. in-fol. golli. <!<"
4 ff. lirn., 133 fi. chifîr, et 1 f. blanc , inar. r., fil., dos et coins
ornés , tr. dor. ( Traulz-Bauzonnet.}

Au titre, la marque de Jehan Longis (Silveslre, n°30).
Au v° du titre est placé le texte du privilège accordé pour quatre ans à

Jehan Longis,k la date du 5 décembre 153t.
Les 2 ff. qui suivent le titre contiennent la Table ; le 4e f. lim. est blanc.

473. LE TEMPLE DE MARS : - Cy finist le temple de mars
Dieu des \\ batailles. Imprime a paris. Par iehàtre \\perel.
demeurant sur le pont nostredame \\ A fymaige saint
Laurent. S. d. [vers 1495] , in-4 goth. de8 ff., dont la page
lapins pleine contient 26 lignes, sign. A, mar. r. jans..
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, la marque de Jehan Treppercl (Brunet. 11, 265 ; Silvestre, n° '74).
Au v° du titre, un bois qui représente un tournoi.
Le v° du dernier f. est blanc.

Le Temple de Mars est l'Suvre de JEHAN MOLINET et se retrouve dans les
Faictz et Dictz, décrits souo le n° précédent, foi. Ixi, v° -Ixiv , r°. Le poènie
commence ainsi :

Au temps de dueil que Mavors le tyrant
AHoit tirant cations , flèches et dar»...

L'édition séparée présente cependant d'assez nombreuses variantes avec
le texte du recueil. Cette édition e«t antérieure à l'année 1500. Le 25 novembre
1499, le pont Notre-Dame s'écroula ; Jehan Trepperel s'établit alors rue
Saint-Jacques, à l'enseigne de l'etu de France.
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474. DEVOTE EXORTATION || pour auoir crainte du gratiugement
de dieu / cô || pose par vénérable Jf- discrète psône maistre.
Guil || laïune flameng chanoine de langres. - Amen. S. 1.
n. d. [vers 1500] , in-4 go th. de 6 ff. de 26 lignes à la page,
impr. en lettres de forme, sign. a, mar. v., tr. dor. (KoehJer.}

Le titre, dont nous donnons la reproduction, est orné d'un bois extrait d'un
Uvre d'heures et représentant l'Annonciation :

©euote excitation
pour aaoïc crainte au gtât ingénient De DCeo/ c0
pofe par fcenetabïe ^Dtfcrete prône inatftee,$ocl
Uumc fla m cnj c^noioc De tengccs.

gratte plowDa
minus tecnm.
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Le même bois est répété au verso du titre.
GUILLAUME FJ.AMENG , auteur do la Dévote Exortation, a composé divers

ouvrages, notamment une Vie et Passion de monseigneur saitict Didier,
jouée à Langres en 1482 et publiée en 1855. L'éditeur de ce mystère,
M. Carnandet, u donné la liste des Suvres de Flameng qui nous sont connues,
mais n'a pu réunir que peu de renseignements sur sa vie. On sait seulement
qu'il obtint une prébende au chapitre de Langres en 1 177, qu'il devint
chanoine titulaire en 1495 et que, quatre ans plus tard, au mois de mai 1499,
il abandonna son canonicat pour la cure de Montheries. Le tilre de chanoine,
qui lui est donné en tête de VExortalion , permet de penser que celte pièce
a été composée avant 1499. Elle se compose de 27 strophes de 8 vers et
commence ainsi :

Vous qui voyez Icelle pourtraicture
Arrestez voua pensant profondement-

On retrouve la Dévote Exortation à la fia d'une édition de la Grant
Danse macabre, imprimée à Lyon, par Claude Nourry, en 1519, gr. in-4
goth. (voy. ci-après, n° 541).

Flameng paraît avoir fini sa vie à Clairvaux, d'où est daté le prologue mis
par lui entête de la Vie de monseigneursainct Bernard (Brunet, V, 1189).
Aux ouvrages de lui que cite M. Carnandet, nous ajouterons des mystères
représentés à Dijon en 1501, et sur lesquels on trouve quelques rensei-
gnements dans les archives de la Côte-d'Or (B 168, 170, 177).

Exemplaire de CH. NODIER (Cat., n° 342), acquis à la vente MORRIS (n° 70).

475. f[ MEDITATIONS ET ORAISONS DEVO- || TES en ryme /côposees
nouuellement (| par vng Religieux de la reformation H de
lordre de Fonteurault pour les re- || ligieuses reformées
dudict ordre. /S. l. n, d. [Paris, Simon Vostre, vers 1500j,
pet. in-8 goth. de 80 tf. non chiffr. de 25 lignes à la page,
sign. a-k, cart.

Le titre, dont le v° est blanc, est orné de la petite marque de Simon Vostre
(Silvestre, n°769).

Le « religieux de l'ordre de Fontevrault "> qui a compose ces Méditations est
FRANÇOIS LE ROY, auteur de plusieurs ouvrages du irv»me genre , tous im-
primés à Paris, chez Simon Vostre, au commencement du XVIe siècle.
Voy. Brunet, III, 1120-1121.

Les Méditations sont restées inconnues à l'auteur du Manuel, comme à
tous les bibliographes. Elles sont précédées d'un huilain dont voici les deux
premiers vers :

Dévotes religieuses,
Las I méditez la Passion...

Le poème commence ainsi :

0 doulx Jésus, je vous prie
Et supplie

gué j'ays rememoration t que jamais je n'oublie
En ma vie

Votre mort et passion.

476. MATTINES EN FRANCOYS nouuellemët fait || tes sur la gé-
néalogie et vie nostre dame. - Cy finet les matines en
f'ràcoys \\ nouuellement faites sur la gcncalo \\ gie et vie
nostre dame. S. L n. d. {Lyon, v. 1490], in-4 goth. de
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126 ff. non chiflï. de 24 lignes à la page, sign. a-x par6,
mar. bl., fil. à froid, comp. dorés, dos orné, tr. dor. (Traufz-
Bauzonnet.)

Le titre, dont nous donnons la reproduction, e^t orné d'un bois qui repré-
sente V'Annoncialion :

flîd tf foea <« fhti/foyé nomt<ff<mft fdft
Ko fut foçjmeafosfcrt

Ce même bois est répété au v°.

Cet ouvrage est le même que les Louanges de la vierge Marie de MVRTIVL
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D'AUVERGNE, dont il existe cinq éditions imprimées de 1492 à 1509(Brunet,
HI. 1480), et dont la Bibliothèque nationale possède un ms. (fr. 1801). Il n'en
diffère que parce qu'il est divisé eu « versets », « antiennes " et « leçons " ,

forme liturgique qui est en rapport avec le titre de Matlinea et que le même
auteur a employée dans ses Vigilles de Charles VII, " a neuf psaumes et neuf
leçons. « Cette forme, qui ne se retrouve dans aucune édition des Louanges
de la Vierge, indique évidemment que les Mattines doivent avoir été publiées
les premières.

Les caractères employés pour l'impression du volume soûl les mêmes que
ceux de l'édition du Champion des Dames de Martin Franc, dont nous avons
donné ci-dessus un fac-similé (n° 446). L'usage des ligatures est cependant
moins fréquent que dans ce dernier ouvrage ; on ne remarque guère que les
ligatures do et vo Le volume doit donc être considéré comme ayant été
imprimé à Lyon, probablement par Guillaume Le Roy, vers 1490.

Martial d'Auvergne, né à Paris vers 1430, mourut le 13 mai 1508, après
avoir exercé pendant cinquante ans les fonctions de procureur au parlement.
LCJ quelques détails que nous possédons sur sa vie et ses ouvrages ont été
réunis par Niceron (Mémoires des hommes illustres, IX, ni ; X, n, 273)
et par Goujet (Bibliothèque française, X, 39). Ses Mattines eurent un grand
succès, attesté, non seulement par les éditions qui en furent publiées t-ou>
deux titres différents, mais encore par un emprunt que lui firent longtemps
après les confrères de la Passion. On retrouve, en effet, dans le Sacrifi*">"
d'Abraham, joué à Paris en 1539, un passage emprunté presque textuellement
aux Mattina. Voy. le Mistërc du Viel Testament publié par le baron James
de Rothschild , II, Ixiij.

Les Mattines se terminent (fol. Xv-Xvj) par une oraison sur l'antienne :
Ecce ancilla Domini, qui n'est pas de Martial d'Auvergne, Cette pièce qui
commence par :

Du hault rocher du vruye éternité
Ou rcsidoit vérité par essence...

se retrouve sous le nom de i- maistre CHAULES MOHEL "> dans un ms. décrit au
Catalogue Didot, 1881, n° 27, fol. 14 v°.

Dans le ms. qui appartenait a M Didot, le poème ne compte que deux
strophes, par suite de l'absence d'un f.; il en compte sept dans le texte
imprimé.

A la suite de cette pièce, au v° du dernier f., se trouve un huitain dont
tous les mots commencent par p :

Paradis plaisant, paciûcque ,
Prisé par préciosité...

Notre exemplaire est celui que M. Bruuel a vu chez M. L. Potier et qui est
décrit dans le Supplément au Manuel du Libraire. M. Potier l'avait cédé à
M. E. ODIOT, de qui nous l'avons acquis. Un autre exemplaire, incomplet du
titre et de 3 ff., a figuré au Catalogue La Vailière (lre partie, n°2400), snu^
le nom de Vie de Noslre Dame, et plus tard à la vente Monmerqué, où il a
été acquis par la Bibliothèque nationale.

477. LA VIE. i| SAINGTE REGNE vierge et martire - |J Cy finisl
la legede madame \\ saincte Règne vierge et martire \\
composée par maistre lehan pi \\ quelin / chapellain de la
saincte \\ chapelle du palais royal a paris \\ Et imjn-tttiee
par maistre nicole \\ de la barre demoui-ant en In me\\
de la herpe a paris. Lan mil cinq \\ cens / le dernier iour
dauril. In-4 goth. de 13 ff. dont chaque page contient
3 strophes de 11 vers, et 1 f. blanc, sign. A par8, B par 6,
inar. r. jans., tr. dor. (A. Mode.)
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Le tilre, dont le v° est blanc, est orné d'un bois qui représente la sainte ;
nous en donnons la reproduction :

Voici également le fac-similé de la souscription, placée au r°du 13e f.

fauicte
compofee pat matffce tn} p*
quen^/ d)apcffau) î>c îa faincte
c japrfrc D u paf aie roçaf a paria

de fa aarre Démoliront aj fo rue
ôcfo ̂erpeapaoô ïiwj mtfmiq
cens/ & Ôctnier (oui Daurif .
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Le v° de ce môme f. contient deux autres bois que nous reproduisons
ci-dessous :

Cette édition est restée inconnue à M. Bru.net, qui ne mentionne que l'édition
imprimée à Troyex, par Jehan Le Coq.

JEHAN PlQi:ELlN, dont le nom nous est révélé par la souscription du poème
et par un acrostiche final, n'est cité par aucun bibliographe II semble pourtant
qu'il ait écrit plus d'un ouvrage en vers. Nous croyons du moins pouvoir
lui attribuer une jolie composition, plusieurs fois imprimée: Le Mcssagier
d'Amours (Monlaiglon et Rothschild Recueil de Poésies françaises, XI,
1-33). Cette dernière pièce se termine par un acrostiche qui donne le nom
de PiLVELIN ; mais l'ilvetin est iucounu, et l'acrostiche qui atteste sou
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existence contient une faute que nous pouvons désormais corriger. On a
dans les éditions que nous possédons :

*û our passetemps, si bien je me remembre,
>-H e feiz cecy pour ceulx a qui il duit
f 'an quatre vingtz et neuf, xv en novembre,
""! eillant ce soir jusques après mynuit,
M n contemplant quel plaisir et déduit
t"1 'on a d'amours Gens aux penséez haultes ,

"- e vous prie , pour osier ce qui nuist,
25 'oubliez point de corriger les fautes.

Sans prétendre aux u hautes pensées ">, nous pensons nous conformer aux
intentions du poète en corrigeant au troisième vers :

Quatre vingtz neuf, quinziesme en novembre.

Nous obtenons ainsi un vers plus régulier et nous restituons à Piquelin
son Suvre.

478. LE SEIOVR || DHONNEUR s \\ Compose par reuerend père
en dieu messire || Octouien de sainct gelaiz Euesque dan-
gou-||lesme Nouuellement im prime a Paris pour \\
Anthoyne verard. ||fj Hz se rendèl a Paris deuàt la rue
neuf-\\ue nostre dame a I y mage sainct lehan leuan \\
gelistej ou au Palays au premier pillier de-\\uant la
chapelle ou len chàte la messe de mes \\ seigneurs les
presidens \\ fj Gum priuilegio. - flj Cy finist le seiour
dhôneur nouvellement \\ imprime a Paris pour Anthoyne
i-i'rnnl uni/-- \\ chant libraire de-mourant audit lieu deuant
la || rue neufue nostre dame a lyniage sainct lefian \\
Icuangeliste / ou au Palays au premier pillier \\ deuant la
chappelle ou len chante la messe de \\ messeigneurs les
presidens. Et fut acheue le \\ xxv* iour Daoust Mil.ccccc.
et .xix [1519]. In-4 goth. de 164 fi', non chiftr. de 31 lignes
à la page pleine, sign. a-z, %, A-C par 8 et par 4 alternati-
vement , mar. r. jans., doublé de mai-, bl., guirlande à petits
fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Les deux premières lignes de l'intitulé sont xylographiées.
Le v° du titre est blanc.

Au r° du 2e f. est un petit bois qui représente l'acteur assis dans une chaire
gothique. Ce bois est placé dans une sorte d'encadrement, tiré de quelque
livre d heures.

Le dernier f. contient la souscription, suivie de la marque de Verard
(Bninet, V, 1605 ; Silvestre, n° 36) ; le v° en est blanc.

Cet ouvrage, mêlé de prose, est dédié à Charles VIII. L'auteur dit au roi,
pour justifier son titre : >" Vous plaise recueillir ce présent livre que j'ay voulu
baptiser, se ainsi vous plaist, le Séjour d honneur a vous deuement ded}é
pour herberger vostre hault nom, comme seul digne entre tous roys. <"
Les premiers vers font connaître la date de la composition :

Estant ou dueil que tousjours Je poursuys
Et de mes ans venu au vingt et quatre ,
Aussi pensif comme souvent je suis....

Otavien de Saint-Gelais étant né vers 1466, le Séjour d'honneur a dû
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être composé vers 1490. En 1494, le poète obtint l'évêché d'Angoulême ; il
mourut en 1502.

Exemplaire de YEMEN1Z (Cal., n° n53), ayant appartenu en dernier lieu à
M. Ë. ODIOT, qui a fait exécuter la reliure.

479. LE VERGIER DHONNEVR Non || uellement imprime a paris.
|( De lentreprinse et voyage de Naples. Auquel est com-
prins comment le roy Char || les huytiesme de ce nom a
baniere desployee passa et rapassa de iournee en iournee \\
depuis Lyon iusques a Naples / $- de naples iusques a lyon.
Ensemble plusieurs || aultres choses faictes et composées
Par reuerend père en Dieu monsieur Octouien || de sainct
Gelais euesque dangoulesme Et par maistre Andry de la
vigne sécrétai || re de la Roy ne .^ de monsieur le duc de
Sauoye auec aultres. || fj On les vend a paris en la grant
rue sainct Jacques / a lenseigne \\ de la roze blanche
couronnée Par Plichppe le Noir. - fj Cy fine le vergier
dhonneur nouuel \\ lement imprime aparispar Phelippe\\
le noir libraire et lung des deujc gratis \\ Relieurs iurez
en luniuersite de Paris \\ demeurant en lagranl rue sainct
lac || ques a lèseigne de la Rosé blanche cou- |j ronnee.
S. d. [vers 1520], pet. in-fol. goth. de 128 ff. non chittr. de
53 lignes à la page , impr. à 2 col., mar. r. jans., doublé de
niar. bl., guirlande de feuillage, tr. dor. (Thibaron
et Joly.}

Le litre, imprimé en rouge et en noir, est orne d'un grand L grotesque.
Au v° du titre est placé un grand bois qui représente un clerc travaillant

devant un pupitre. Une banderole, que soutient un auge, dans l'angle supérieur
de droite, est restée blanche.

Le v° du dernier f. porte la marque de Michel Le Noir ( Brunet, I , 1093 ;
Silvestre, n° 59), et non celle de Philippe, son fils.

Le Vergier d'honneur, dont le titre rappelle celui du Séjour d'honneur, se
compose de deux parties bien distinctes. La première contient un récit en vers
et en prose de l'expédition de Charles VIII en Italie, récit dont on Iruuve une
première esquisse dans deux mss. de la Bibliothèque nationale (ir. 168T et
1699) sous le titre de Ressource de la Chrexliente. La seconde partie se
compose des épitaphes de Charles VIII et d une foule de pièces diverses :
ballades, rondeaux, acrostiches, etc., qui son', censés être récitées au vergier
d'honneur.

La part d'Oclavien de Saint-Gelais dans cette compilation se réduit à la
Comptainctc cl Epitaphe du feu roy Charles, dernier tressasse (fol. Kiij, r");
toutes les autres compositions réunies dans le volume ont pour auteur unique
André de La Vigne, dont on reconnaît 5 chaque pas le style bizarre. Quoique
les vers équivoques, les strophes commeuc-unt JMI- les quatre bouts et autres
combinaisons plus ou moins savantes qu'affectionnait le secrétaire d'Anne de
Bretagne , nous paraissent aujourd'hui bien puérils , ces rondeaux et Ss

ballades mériteraient une élude spéciale. Ainsi une ballade, qui paraît avoir
étiS écrite en 1496, tandis qu'André de La Vigne se trouvait a Seurre en
Bourgogne, fait allusion

Au jeu qu'on doit jouer brlef a Challon.
(fol. Qiij, b).

Celle ballade esl suivie d'un acrostiche renversé au nom de Jehan de Pontous,

19
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qui eUiil probablement celui du correspondant d'André de La Vigne à
Chàlon. Une autre ballade réunit le nom de Pontous à ceux d'Haquinot et
Rondot, « maistres parl'aictz et gracieux ».

Voici un relevé des noms propres qui se rencontrent, soit dans les acro-
stiches, soit dans le texte de la seconde partie :
Amboise (Georges d'), fol. Nv b. Lorraine (Madame la duchesse de)
Angoulesme (Charles, comte d'), gou- [PhilippedeGueldre] fol. Tiiij&r.

verneur et lieutenant général du roy Lorraine ( Monseigneur le duc de),
en Guyenne , fol. Pvj a. [René II], fol. Tiiij cd.

Anne , Antoine , fol. Qvj c. Lorraine (René de ) et Philippe de
Aspveinoiit (Monsieur d'), fol Pvj c. Gueldre, fol. Qi fc.
Berbis (Jehanue), fol. Tij l. Louis (Le petit), fol. Tiij a.
Bourbon (Charles de), evesque de Cler- Luxembourg (Loys de), fol. Tv d.

moul en Auvergne, fol. Piij c, Pv d. Maillard (Frère Olivier), fol. Si a.
Catherine, fol. Rij a. Maillard (Maistre Phelipes), secre-
Catherine , Andrieu , fol. Vi d, taire, fol. Qi b.
Chabot (Jacques), seigneur de Jarnac , Nevers (Le comte de), fol. Qi d.

fol. Pvj fc. Pierre (Messire), fol. Tv a.
Chabot (Magdelayne) , ibid. Ponceau (Jacques), fol. Ri b
Charles [VIII] ,' fol. Tv bc. Pontous(Jehande),fol.Qiijc, Qiiija.
Des Cars (Monsieur), fol. Tvj a. Refuge ( Christofle de), archeves-
Dreux (Catherine de), fol. Pvjd. que de Rouan, fol. Niiij d.
Gaultier (Maistre), fol. Rvj a. Robertet (François), fol. Qi d, Ri b.
Guemené Sordiac (Cecille), fol. Tiiij 6. Rondot , fol. Qiiij a.
Gilles (Monseigneur), juge royal et Savoie (Philippe, ducde),fol. Niiija.

lieutenant, fol. Qi c. Tarente (Cbarlote d'Aragon, priu-
Haquinot, fol. Qiiij a. cesse de), fol. Pvj c.

Tiercelin (George), fol Vi a.

A la fin du volume (fol. A Ai c- AAvj a) se trouve une moralité composée
par André de La Vigne pour quelque puy de rhétorique et dont les personnages
sont : Honneur des Dames, Franc Vouloir, Cueur Loyal, Dangier, Envye et
Mallebouche. Cette moralité n'a jamais été signalée.

480. LES BALLADES DE BRVYT coMMVN sur les || aliances des
roys / des princes ^ prouin- || ces : auec le tremblemêt de
Venyse /fait || par M. A. Delavigne secrétaire de la Royne. ||

rfT Pour ce quon dit / que harnoys fr- sallades ||
Auront le bruyt / si lexploit de Mars court ||
Dont Ion verra / maintes testes mallades ||
Par bniyt comr^uu / sest forme trois ballades ||
Que De la vigne / a fait porter en court.

S. /. n. d. [Paris?, 1509] , in-4 goth. de 4 ff. à longues
lignes, avec les titres et les notes imprimés en rouge ,
inar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Le titre est orné d'un bois des armes mi-parti de France et de Bretagne.
Au v° du dernier f., au-dessour de 13 lignes de texte, se trouve un bois

qui représente Louis XII, suivi de son armée, et à qui des femmes, sortant
d'une des portes de Veuise, remettent les clefs de la ville.

Le volume contient quatre ballades et un rondeau. Les trois premières
ballades sont relative? aux alliances contractées en vue de l'expédition d Italie
en 1509 ; la quatrième, le Tremblement de Venise, fait allusion à la frayeur
que l'armée du roi de France et celles des autres princes coalisés causèrent a la
République.

Voy. Goujet, Billioth. franc., X, 283-299.
M.'Brunel cite quatre adjudications des Ballade* de Bruyt commun, mais

elles se rapportent toutes au mêvne exemplaire, celui qui a été acquis par
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Mgr le duc d'Aumale à la vente Solnr (Cut., n° 1093). Ch. Nodier, qui avait
eu cet exemplaire dans sa bibliothèque, y avait joint la note suivante : "" Pièce
fort rare, puisqu'elle a échappé à La Croix du Maine et à Du Verdier. M. Brunet
l'a décrite sur cet exemplaire, que je crois le teul connu, et qui a été payé
près de 175 fr., vente Heber. « C'est sur la foi de cette indication que le
rédacteur du Catalogue Solur a affirmé que son exemplaire était unique.
L'existence de celui-ci fait tomber son assertion. Ajoutons qu'un troisième
exemplaire a figuré à la vente Yemeniz. Le nôtre est le seul qui soit absolu-
ment non rogné.

481. ?f% LES MOYENS || de euiter meleiicolyc Soy con- || duyre
et enrichir en tous eslatz / || par lordônance de Raison/
corn- || pose nouuellernent Par Dan || douuille. || Ce sera
que sera. -{[Finis. S.Ln.d. [Lyon, Jacques Moderne,
rcrs 1540] , pet. in-8 go th. de 24 ff. non chiffr. de 21 lignes
à la page , sign. A-F.

Celle pièce fait partie du recueil décrit sous le n° 190. Voici le fa:-siiuile
du titre :

be cutter mdVnrofpc >op eoii<r*}
fous

par

Refera que frrcu

Jacques d'Adonville (et non d'Andouville) était né à Épemon, d'une famille
noble. Il acheva ses études à Paris , mais s'y laissa entraîner à la dissipation
et à la débauche. On présume qu'il s'engagea dans la troupe des Enfans sons
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soucy et passa avec eux en Italie. Vers 1525, il renonça a ce genre de vie et
se fit prOtre ; ce fut alors qu'il composa des Suvres pieuses, destinées à faire
oublier ses désordres (voy. Recueil de Poésies frutiçoises, XII, 328).

I,:i plus importante des Suvres de d'Adonville est la mise en vers d'une com-
position mornle de Robert de Bolsac. intitulée le Chemin de. l'Ospital. Le poème
parut vers 1525, sovis le titre de Reyretz et Peints des Mnladvises ; il est
divisé en cenl strophes, dont chacune contient une paraphrase très fidèle d'un
passage de K. de balsac , et il se termine par une ballade dans laquelle on
trouve les seuls renseignements biographique-; que nous possédions sur
l'auliMir. (,>uclijiii-s .mur. plus tard, d'Adonville refit son poème strophe par
strophe et l'intitula . Les Moyens d'éviter melencolye. Cette dernière version
a un caractère moins personnel. cVst ce qui nous la fuit considérer comme la
seconde. Tandis que, dans les Hcyrels, le poète se met lui-même en scène et
que chaque strophe lui offre l'occasion de revenir sur son passé, dans l'autre
pièce au contraire les remoutrauces qu'il place dans la bouche de Maison sont
plus générales et s'mhv-st-nt à la foule des pécheurs. Celte différence semble
bien indiquer que les liegretz sont antérieurs aux Moyens d'éviter melencolye.

L'édition que nous venons de décrire diffère de celle qui a été reproduite
dans le Recueil de Poésies françaises (II, 42-7G) ; on n'y trouve ni l'extrait
du privilège, ni la strophe finale dans laquelle l'auteur, faisant allusion a. ce
privilège, "" se complain.fi d'aulcuns envieulx qui luy ont par envie frustré
rinlitulation du présent livre "> ; par contre le texte du poème est plus complet.
Nous pouvons, grâce à notre exemplaire, restituer la première strophe qui,
dans l'édition suivie par M. de Montaiglon, ne compte que six vers .

RAISON.
Tny qui os peu de revenu,
Peu te fault faire de despence,
Aullrement pour fol seras tenu.
Entens mes ditz et bien y pêne»1,
Aullrement aurai recompeiue;
Si meilleure] la veulx avoir,
D'h'jiiiiour n'rs digne ny d'avoir.

Du Verdier (éd. Rigoley de Juvigny, II, 325) attribue à Jehan d'Abun-
dance un volume intitulé : Les Moyens d'éviter mélancolie, soy conduire et
enrichir en tous estais, etc. C'est, comme on le voit, le titre même de
l'ouvrage de d'Adonville. Nous sommes tenté de croire que l'auteur de la
Bibliothèque française aura eu entre les mains un recueil composé à peu près
i cmime celui auquel appartient la présente pièce. Il aura trouvé les Moyens
d'éviter melencolye joints à des Suvres de Jehan d'Abundance, et aura
d'autant moins hésité à les lui attribuer qu'ils ne sont signés que d'une devise.
11 est bien vrai qu'à la fin de l'édition pour laquelle le lieutenant criminel
Moria lui accorda un privilège, le 8 mars 1529 [1530, n. s.] , notre poète se
plaint d'un plagiat, mais nous croyons, contrairement à l'opinion de M. de
Montaiglon, que Jehan d'Abundance, dont nous ne connaissons aucune compo-
sition antérieure à 1540, ne pouvait être le coupable.

482. POÉSIES FRANÇAISES de J. G. Alione (d'Asti), composées de
1494 à 1520; publiées pour la première fois en France, avec
une notice biographique et bibliographique , par J. G.
lîrunet. Paris, Chez Sflrestre, libraire, nie des Bons-
Enfants, n°30. [Imprimerie de Terzuolo , rue de Vau-
git'ard, n° 11.] 183G. ln-8 do 51 pp.. iiupr. en lettres rondes.
et 00 ft'. non chiflr., inipr. en caract. goth., mar. bl., dos et
milieu ornés, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Un des dix exemplaires sur papier de Hollande. Il provient de L vente
H. S. TIKNGR (Cat., n°272).

A propos des farces composées par Alione, nous renverrons à un article
puWie par M. É. Picot dans le liulteiin de la Librairie Afortjund et Fufou/.
1, p. «03.
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483. LES SECRETZ ET LOIX || DE MARIAGE Composez par le ||
secrétaire des dames. - {[ C;i fiuixxent les secretz $- \\ loix
demariage côposez par \\ le secrétaire des dames. S.l.n.d.,
pet. in-8 goth. de 20 fi', de 28 lignes ii la page , si^n. A-]>
par 8, C par 4, inar. or., conip., tr. dor., reliure toute par-
semée de fleurs et d'ornements à petits fers. ( Trautz-
Bauzonnet.)

Le titre, dont nous donnons la reproduction, est orné d'un bois qui repré-
sente trois personnages : un homme à longue robe, soutenu par deux jeunes
gens, dont l'un tient une coupe à la main. Le même bois est répète au v"
du titre.

ILeafecrerçetloîjc
fectefaiteDee&amee

Les Secretz et Loix de Mariage sont un poème satirique compose d-? 123
strophes de 8 vers de 8 syllahles. En voici le début :

Por ung matin, au sault du lict,
Après que le ver m'eust picqué...

Le nom de l'auteur, JKIIVIS DlVRY, « le secivlnire des dames ">, ions est
révélé par deux acrostiches

M. de Montaiglon (Recueil de Poésies françaises, III, 168-203 .1
reproduit cette pièce d'après une édition plus moderne, à laquelle notre
édition permet de faire de nombreuses corrections. Ilfrmtlire, par exempt
trop dormir pallit (v. 3) ; je me levay(v. 5); aconijinxscr v H]', Car quant
ce vient a commencer (v. 19), etc.

Exemplaire de GtYON DE SVRDIEUK, de M. CoppINGEn, et de M. !".
QiENTCV-BAUCHART(3/es Livres, n° 59).
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484. LES TRIVMPHES DE FRÂ || CE tràslate [sic] de latin en
fràcois par rnaistre lehà || diury bachelier en médecine selù
le texte de char || les cuire marnertin. || Au tiers pillier de
la salle au palais \\ Me trouuerez tant par vers que par
laiz. [A Ffi/'/s, chez Guillaume Eustace, 1509]. In-4 goth.
de 52 fi', non chiflr. de 33 lignes à la page pleine, sign. a-c,
e, /'par 8, rf, g par 6, figg. sur bois. - Les faictz et gestes
|| de tresreuerend père en dieu môsieur Je légat || tràslatez

de latin en iràcoys par maistre iehà || Diury bachelier en mé-
decine selon le texte de || Fauste andrelin.- [Au r°del'avant-
dernier f. : ] Fini et acompli Le .xx. iour de may lan mil.
|| ccccc et huyt par lehan barbier imprimeur \\ et libraire
de luniuersite de paris, ln-4 goth. de 28 fi', de 35 lignes à
la page pleine, sign. A par 10, aa par 6, aaa par 12. -
Ensemble 2 part, en un vol. in-4, mar. r. jans., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.}

M. Brunet donne a la lre partie 54 ff. ; il n'a pas remarqué que le cahier a
n'a que 6 ff., comme le cahier g.

Les Triomphes de France portent au titre la marque de Guillaume Eustace
(Brunet, V, Ifi3"7 , Silvestre, n° 63), et sont ornés de 10 grandes figures,
savoir :

Au v"<lu titre est placé un bois qui représente l'acteur écrivant à un pupitre;
Au v° du 8e f., un second bois représentant une bataille ;
Au r° du n° f., le siège d'un château gothique ',
Au v" du 18e f., le pape sur son trône, entouré des cardinaux ;
Au v° du 21e f., trois pièces d'artillerie attelées ;
Au r° du 25e f., deux gentilshommes devant une tente ;
Au v° du 26e f., une répétition du bois qui représente des pièces d'artillerie;
Au v° du 29e f., l'acteur offrant son livre au roi ;
Au ru du 28e f., une répétition du bois qui orne le v° du titre ;
Au r° du 36e f., une répétition du bois qui se trouve déjà au v° du 29e f.
Le v° du dernier f. est occupé par un extrait du privilège ainsi conçu .

!" De par le prevost de Paris, en ensuivant la requeste présentée en la court
de parlement de par maistre Jehan Divrv, respondue et datée du xxv. jour
de janvier, l'an mil ccccc et viii [v. s.J, il est défendu a tous libraires et
imprimeurs de non imprimer ne faire imprimer cestuy livre intitulé : Les
Triomphes de France, avec ung aultre traictié des Faictz et Gestes de
monsieur Le Légat, compiliez et translatez par le dessudit Divry , delapasques
prochainement venant jusques a ung an fini et acompli, qui sera l'an mil
ccccc. et neuf, fors qu'a Guillaume Eus/nce, marchant et librare au palais de
Paris, au tiers pillier et devant le premier, qui est député par ledit Divry. "

Les Faictz et Gestes de. .. . monsieur le Légat portent au titre, comme la
première pièce, la marque de Guillaume Eustace ; ils contiennent, en outre,
4 grandes figg. sur bois, savoir :

Au v° du titre, le légat assis dans une chaire gothique, et entouré de six
personnages ;

Au r" du 1T F., une répétition du bois qui représente le siège d'un château;
Au r" du 28e f., Noé endormi par terre près d'une vigne et surpris par ses

enfants ;
Au v" du mêmef., l'arche d'alliance portée par quatre personnages: le pape,

1 empereur, un évoque et un quatrième personnage vêtu comme un clerc.
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Au vn du 21e f. , se trouve répété le texte du privilège que nous avons
reproduit ci-dessus.

Lu première partie contient : 1" La l.oucngc du roy Loyx et des Francot/s,
iivec le texte latin en marge ; 2° une lettre latine de CHAULES CtnRE à Beraud
Stuart, avec la traduction en prose ; 3° la traduction du poème de Curre, avec
le texte latin en marge; 4" une ballade, des rondeaux et une assez longue
pièce de Jehan Divry ; 5° L'Origine des Françoys, avec le texte latin pn
marge.

La seconde partie contient: 1° Faux! us a sa Muse, avec le texte latin PU
marge; 2° une Epistre aux Rommains ; 3° L'Exil de Gaines In xuprr/ic,
faict par frère JEHAN D'ANTON [lis. D'ALTON), historiographe du roy,
4° deux ballades et deux rondeaux « avant la prinse de Gennes "> ; 5" L'Epi-
taphe de maint re Ciuy de Roche fort, avec le texte latin en marge ; 6° une table
commune aux deux parties, mais où l'ordre des pièces n'est pas observé.

L'Epitaphe de Guy de Rocheforl commence ainsi :
Postquara centupllci creverunt undique palnia ....

et en français :
Longtemps après que les lis do valeur,
Resplendissons par leur blanche couleur -

Elle est différente de celle que M. de Montaiglon a réimprimée dans le
Recueil de Poésies françaises (VI, 15*7-170) et qui avait été déjà publiée
dans le Voyage littéraire de deux bénédictins en France.

485. fj CHATS ROYAVLX || oraisons /et aultres petit/ t.raictez /
faictz et || compose/ par feu de bonne me- || moire maistre
Guillaume || Crétin : en son viuant |j chantre de la saincte
cha- || pelle royale a || Paris/ et || trésorier du || bois de Vin-
|| cennes. || {[Auec priuilege. || fj On les vend a Pari* . en

la y ranci \\ salle du palais au premier piftier \\ en lu bou-
tique de Galliot du pré j \\ marchant libraire itire de
luniuer \\ site. - [A la tin:] fj Imprime a Pari* pa>-
maistre Simon du \\ bois pour Galliot du pré libraire de
lutunerxi \\ te dudict lieu : lan mil cinq cens vingt sept J le
\\vingt cinquiesme iour Dapuril. ln-8 goth. de 8 ff . non
cliiffr. et 188 ft'. chitfr. de 26 lignes à la page , sign. A-X ,

A A. BB par 8, CC par 4 pour les ft'. chittr., mar. r., fil., dos
orné, doublé de mar. bl., riche dent., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet-}

Collation des ff. lim. : titre imprime en rouge et en noir (au verso se lmu>. <
le Privilège); 1 f. pour la table; 1 pp. pour une dédicace de Fiursçoi.s
CnARHONNlEn A trcshaulte et trespHÙsanlc princesse et rlam? In rni/m- il<-
Navarre, duchesse de Berry el d'Alençon , confesse d'A rmignac et I>u Pc relie
ï pp. pour les Fnultes faictes en imprimant.

Le v° du dernier f. porte la marque de Galliot Du Pré (Brunet, I, 1118 ,
Silvestre, n° 47).

Le privilège, daté du 16 mars 1 526 f 152", n.s.], est accordé à GaUiot Du Pré
pour trois ans. Il porte que le recueil des Suvres de Crétin a été u veu cl
corrigé à la grand diligence et poursuyte de noble homme maistre François
Charbonnier, vicomte d'Arqués. .<

486. EPISTRE DE FAVSTE ANDRELIN |j DE FORLY / royal
lauree : en laquelle Anne tresglo- 1) rieuse royne de Fràce
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exhorte lo trespuissant : f- très vi || ctorieux roy desfrancoys
Loys douziesme de ce nom || son mary : a ce que luy tant
désire f attendu / veueille || auancer son retour en france/
après la triumphantc || victoire par luy obtenue sur les veni-
siens conquis. || Ladicte epistre translatée de latin en fran-
coys : par (| maistre Guillemme crétin trésorier du boys de
vin- || ciennes. S. l. n. d. [Paris, 1509], in-4 goth de 6 ff. de
37 lignes à la page, sign. A, mar. r.jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet. )

^ Le litre ne contient que les dix Lignes reproduites ci-dessus et n'est orné
d'aucun bois ; en voici le fac-similé :

Cpiftre De fauftc ano:elûi
te fojfp fropaf poète fcmreerei; faqtieffe? 2(twe ircfqfot
rréuferoyrtefcc ;ffiwee£>0o?tete fte/jnnfjrtmip ftepÇî
ctoiiewç vofîteeftancoyefoye fronce/me be cenoty
foi) mm? : ace que fnj> tant beftre (i atienSw l Sewetffe
aiuwtevfoytetoiit et) france | ap^ee CattiwnpQante

parfHy o0tertwc fnrfes $em/ïemî cottqine.
ej)ifîre tvanftotee bc faeii; et? fw«co^ îpac

ifïrc^niflTcmme crefit? tre/o;icrbM6oj>e ïje^im

Le v° du dernier f. est blanc.

L'original latin traduit par Gf IUAVJME CRETIN, est intitulé :
Publii Fausli Andrelini Epistola in qua Anna Francorum regina

exhortatur maritum potentissimum . .. regem Ludovicum XII. ut
expectatum in Galliam advcntum maturct, postquant de prostratis a se
Venetis triumphavit (voy. Brunet, I, 274). Notre pièce n'a été réimprimée
dans aucune édition des Suvres de Crétin. Elle commence ainsi :

La femme amëe escriptz pileux envoyé
Au sien mary qu'elle dceult estre en voye...

487. d TRAICTEZ SINGV- || LIERS contenus au présent opuscule.
|| |J Les trois comptes intitulez de Cupido et de || Atropos /

dont le premier fut inuonte par Sera- || phin poète Italien. ||
{[ Le second f tiers liure de linuentionde maistre le- || hanle
maire fa este ceste oeuure l'ondée affin de || retirer les gens
de folles amours. || C[ ^<?s epitaphes de Hector ̂  Achilles
auec le iu |) gement de Alexandre le grand / composées par
|| George chastelain dit laiientmïer. || |J Le tèple de mars

l'ait ̂  copose par 1. Molinet. || J[ Plusieurs cliantz royaulx,
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Balades / Ron-1| deaulx et Epistres composées par feu de
bonne || mémoire maistre Guillaume crétin nagueres ||
chantre de la saijicte chappelle du Palais. || f[ Lapparitiori
du feu mareschal de Chabànes || faicte % composée par ledit
Crétin. || f£ II se vend a Paris en la grant salle du \\ Palais
en la boutique de Galliol du pré. \\ 41 Auec priuilege. -
{[ Fin du présent opuscule auquel sont com- \\prinses
plusieurs oeuures en rethorique fai- \\ ctes Jf- composées
tant par feu maistre lehan \\ le mayref George chaslelainl
Molinel que \\par feu de bonne mémoire maistre Gruil-
lau || me crétin nagueres châtre de la saincte chap- \\pelle
du palais Nouuellement imprimées a \\ Paris par Anthoine
couteau pour Galliot \\ du pré libraire iure de luniuersite
dudit lieu \\ en Feurier mil cinq cens. xxv. [1526, n. s.].
Pet. in-8 goth. de 107 ff. non chiffr. de 25 lignes à la page
(non compris le titre courant), sign. A-N par 8, OparS,
titre rouge et noir, mar. r., comp., dos orné, tr. dor. (Hardy-
Mennil.)

Au v° du litre est placé le texte du privilège accordé pour deux ans à
Galliot Du Pré le 8 février 1525 [1526, n. s.].

Au r° du 2e f., un bois qui représente l'Amour sous les traits d'uu roi, les
yeux bandés, et tenant deux longues flèches ; une femme, agenouillée devant
lui, lui présente une clef.

Voici quelques renseignements sur chacune des cinq parties qui composent
ce recueil :

1° Le premier des Trois Comptes intitulés de Cupido est présenté comme
ayant été traduit de SElUFJNO AQUILANO, par JEHAN LE MAIRE ; on ne le
trouve cependant pas dans les Suvres du poète italien. Les pièces françaises
ont été reproduites en tête du Triumphc de haulte et puissante dame Verolle
(voy. Montaiglon, Recueil de Poe'sies françaises, IV, 214, et la réimpression
séparée publiée en 1874).

2° Les Epitaphes de Hector , filz de Priam, roy de Troye, et d'Achille*,
filz de Peleus, royde Myrmidoine (fol. Ciiij, v°-Fi, v°) sont une composition
en vers et en prose; le texte en a été reproduit par M. Kervyn de
Lettenhove (OKuvres de Georges Chaslellain, 161-202).

3° Le Temple de Mars (fol. Fij, r°-Gi, r°), est le poème de JEH.VX
MOLI.VET, dont nous avons décrit ci-dessus une édition séparée (n° 473; et qui
a été réimprimé dans les Fa»c/z et Dictz (n° 472 ).

4° Les pièces diverses de Gl'ILLAl'ME CRETIN, qui forment la quatrième
partie, sont: le Plaidoyê de l Amant douloureux (éd. Coustellier, 145), six
chants royaulx (Coustellier, 24, 9, 5, 7, 11, 13) ; deux rondeaux (Coustellier,
2H, 16) ; une ballade : Puis que laboureurs on semond. . ., refr. : En sa sainte
conception..., qui manque dans l'édition de Coustellier ; Tépître à frère Jehan
Martin (Coustellier, 248); YEpixlrc du c/ranl vendrcdy aore, envoyée à
mndame la comtesse de Dampmartin (Coustellier, 258) ; le poème sur Nostre
Dame de Lorette (CoustelHer, 26) ; un rondeau (Coustellier, 29) ; YQraison a
Sainte Geneviève (Coustellier, 37) ; VEpistre aux Filles pénitentes. Cette
dernière pièce, qui manque au recueil de Coustellier, n'e?t qu'un rema-
niement de l'épître à frère Jehan Martin ; elle commence ainsi :

Gectez voz yeulx sur ce présent escript,
Se temps avez, filles en Jesuchrist...

L'une des pièces que nous venons de citer, le Chant royal faict.. . pour le
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pape du Palais (Coustellier, 13 ) est daté ici de 1523 ; or, comme l'extrait du
privilège et la souscription du volume portent : " feu Guillaume Crétin "< , il

s'ensuit que la mort du poète doit être placée entre 1523 et le 8 février 1526.
5° L'Apparition du Chevalier sans reproche, feu mcssire Jacques de

C'habannes , est précédée d'un titre particulier qui occupe le f. Li, r°.
Ce poème se retrouve dans l'édition de Coustellier, p. 109.

Exemplaire de M. R.-S. TunisEK (Cat., n° 275).

488. LEPITAPHE de feu || tresliault trespuissant f- redouble
prince phe || lippes daustrice Roy de castilles de leon f de
!| grenade Archeduc daustrice et conte de flan || dredartois.
f c. - [A la fin : ] Et se vendent au bout du pont au \\
meusniez. S. l. n. d. [Paris, 1506], in-4 goth. de 10 ff. de
38 lignes à la page, sign. a par 6 , b par 4, mar. r. jans.,
tr. dor. ( Trautz-Bauzonnet.}

Epitaphe de Philippe-le-Beau, mort à Burgos, le 25 septembre 1506.
Le volume n'a qu'un simple titre de départ et ne porte pas le nom de 1 auteur,

mais cet auteur se fait connaître à nous dès les premiers vers.

Le poète raconte qu'il a vu venir à lui dans un songe :

Ung chevalier, lequel point je ne nomme,
Faisant grand deuil autant que jamais homme;
Alors me dit : « Songeur», pense et regarde
« Au jour d'uy de vouloir prendre garde
« Au bon defFunct. prince de grant renom "

Ce nom de SONGEUU désigne NlCAlSE LADAM, dit >" le Songeur », dit
" Belhune », dit « Grenade », héraut d'armes du roi catholique.

L'épitaphe de Nicaise Ladam, que le P. Menestrier nous a conservée
(Recherches du Blason , Paris, 1673, in-12, 145-148) et qui a été reproduite
par M. de KeiffenLerg (Annuaire de la Bibliothèque royale de Bruxelles, III,
1842, 85-96) et par M. Dinaux (Archives du Nord de la France et du Midi
de la Belgique, nouv. sér.. III, 463), nous fournit des renseignements précis
sur la vie de ce poète historien. Il était né à Belhune en 1465 et mourut à Arras
en 1547. Nous décrivons ci-après plusieurs de ses ouvrages.

L'Epitaphc, qui n'a été citée par aucun bibliographe, compte 724 vers ; en
voici le début :

En ung climat plain de pripfves alarm- -.
Plongé au fons de merveilleuses larmes...

L'adresse qui se lit à la fin du poème est celle d'un libraire parisien; la Paix
faicte a f'hambray, qui est sortie des mêmes presses (voy. l'article suivant)
porte expressément la mention : Imprime a Pari*.

Cet exemplaire, le seul connu, a figuré à la vente lfitn.ni (Cat., n° 3401);
il avait été acquis par M. R.-S. TWNKn, qui nous l'a cédé à l'amiable.

489. LA PAIX FAICTE A |i CHAMBRAY en || tre lempereur || f le
très crestië || Roy de t'rance auec || leurs aliez.- [A la tin :]
U Imprime a paris pour philipot le cocq li- \\ brayre
demourât a chàbray en la rue tau-eau. S. d- [1508], in-4
goth. de 10 ff., dont la page la plus pleine contient 36 lignes.
sign. a par 6, b par 4, mar. v.,fil., comp., dos orné, tr.dor.
(Petit, successeur <lr Simier.)

Au titre, un grand L orné sur fond criblé et un bois qui représente un
moine écrivant dans une bibliothèque. Ce bois est une copie réduite de celui



BELLES-LETTRES. 299

que nous avons reproduit ci-dessus (n° 434) d'après une édition genevoise de
Jacques Vivian

Le v° du dernier f. est blanc.
Les caractères sont les mêmes que ceux de \Epilaphe de Phelip)>o*

d'Austrice.

La première poix de Cambrai fut signée le 8 décembre 1508 entre Louis XII
et Charles d'Egmont, duc de Gueldre, d'une part, Maxirnilien 1er et Charle?
d Espagne, d'autre part. Le recueil de vers, destiné à célébrer cet événement,
se compose de cinq morceaux, dans lesquels le nom de 1 auteur est répète
plusieurs fois :

1° Introduction en 122 vers :
En Chambray ma chambre ay fermée,
Ou moy SONGKUK, tout postulé,
Fis cest ouvrage intitulé
L'attente de paix redonnée...

2° Ballade (fol. aij) :
Sacré légat du siège apostolicque....

Réf. Faictes que paix puistre estre reformée.

3° Le Veni Creator Spiritus, faicl et compose a Chambray par le
SONGEUR dessus dif (fol. aij, v°):

Veni, creofor Spiritus ,
Qui les bons vivons lave et munde....

4° Le Conditor, compose par le SONGEUR, officier de monseigneur
l'archiducq (fol. avjt v°) ;

Conditor aime syJerum ,
Trlumphante essence increéfej 

5° Chanson nouvelle de la Paix de France, composée a Chambra^
(fol. biij, v°):

L'an rail cinq cens et huyt pour vray....

Le dernier couplet de cette pièce est ainsi conçu :
Geste chanson ût le SONOBUH ,
Exerçant l'art de rethoricque ,
En attendant ung composeur
Pour le mettre en l'art de musicque.
Ung lourdault de lourde façon
Composa ladicte chanson
En tel chant que la voix tesmoDg[n]e,
Puis cbascun chanta en parçon :
Vive France, Espaigne et Bourgongne !

On a vu à l'article précédent que le SONGEUR était le nom poétique de
NrcAisE LADAM-

Cette piècea été réimprimée parM. Dinaux dans les Archives du Norddeln
France et du Midi de la Belgique (IIIe série, III, 481-510), d'nprrs lr présent
exemplaire, qui appartenait alors à M. Il \NCOISNE, d Hénin-Liél.ird. M. Brunet
(V, 922, v° Traite'} n'a pu citer que la réimpression,

490. GRONICQUES ABREGIEZ, commenchans Tan mil quatre cens
quatre vingtz et douze, fînans l'an mil chincq cens et dix
nSf, de plusieurs choses advenues en Franche, en Espaigne,
es ItaJles , en Angleterre et es Paiis d'en batz ; faictz et re-
cSulliez par Nicaise Ladan, dit, Belhune , herault d'armes

du Roy Gatholicque et des Romains, esleu futur empereur.
Ms. in-fol. de 22 ff. sur papier, v. f.. fil., comp., dos orné,
n. r.

Ce ms. contient la chronique rimée de Nicaige Ladam jusqu'à Tannée 1519,
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.innée où il a dû être exécuté. 11 compte 29T quatrains, qui peuvent
décomposés en autant de huitains, chaque vers ayant une double rime inté-
rieure. Voici le premier quatrain :

En l'an mil quatre cens et quatre vingtz et douze,
Non trop pourvcu de sens, aussy non trop harouge ,
Suyvis les cours des prinches . corne a vin^l et quatre ans,
Et en plusieurs provinces jo escrips selon le temp>.

Notre ms. se termine ainsi :

Or Die» dolnt que Fortune, qui tant m'a fortuné ,
A mon gré me fortune sans estre infortuné,
Tellement que BETHUNE , une beste au retour,
Ne soit trouvé boste une on la fln de son tour.

Nicaise Ladam avait probablement commencé à rimer sa chronique dès la
fin du XVe siècle. On voit, en tout cas, par un passage de YEpitnphe de
J'/tclippes d'Auslrice, qu il y travaillait en 1506. Le v dolent chevalier - qu'il
met en scène lui dit, en effet (v. 85-86 ) :

Cesse a jamais et plus no prens soucy
De cronicquer au présent monde icy.

Il existe divers mss. de cette chronique, qui diffèrent tous en étendue. Voici
1 indication de ceux qui nous sont connus :

1° Cronicques abrégiez de 1492 à 1519 (c'est le ms. qui vient d'être décrit) ;
2° Chronique de 1492 à 1527 (Biblioth. de Lord Ashburnham à Battle

Place, Sussex : fonds Barrois, n° 481 ) ;

3° Chronique de 1484 à 1540 (Biblioth. royalede Bruxelles, ms. nu 14865,
ayant appartenu à Dulaure et, à Lambin) -,

4° Chronique de 1488 à 1541 (Cat. .d'Aguesseau, H85, n° 4923);
5° Chronique de 1488 à 1545 (Biblioth. munie. d'Arras) ;
6° Chronique de 1492 à 1545. - M. Gachard a communiqué, le T mars

1*40, à la Commission royale d'histoire de Belgique, la notice de ce ms. qui
dépendait de la succession de M. Goethals, de Courtrai (voy. Reiffenberg,
Annuaire de la Bibliothèque royale de Bruxelles, III, 91).

7° Cronique de 1488 à 1541 (Biblioth. munie, de Vnlenciennes ; Cat. de
Mangeart, n° 520, p. 526. Voy. Archives du Nord de la France, nouv.
série, III, 461).

Un fragment des quatrains historiques de Nicaise Ladam fut imprimé au
XVIe siècle, sous le titre de : Chroniques abregiées depuis l'an treize
jusques a l'an vingt sept (s. 1. n. d., pet. in-4 de 8 ff.- voy. Brunet, I, 1866) ;
il est étonnant que 1 ouvrage entier, qui contient tant de faits peu connus,
n'ait pas encore trouvé d'éditeur.

491. ([ LE DOVBLE DES LETTRES || Que le || graiit Turc Escript
a mOsieur le gràt mai || stre de Rodes Enuiron la sainct
lehan/ là rail || ccccc. xxij Auec vue. epistre de la Cite de
Rodes || enuoyee A la Saincte foy Catolicque.-[A la fin :]
{[Compose par songeur dit bethune, herault d armes \\
de lempcreur Charles daustrice pour Anthoine me || bre
libraire qui fait le libraire. \\ Cum Preuilegio. In-4 goth.
de 4 ff. non chiffr. dont la page la plus pleine a 31 lignes,
impr. en grosses lettres de forme , sans sign., mar. r. jans.,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnel.)

Le titre est orné d un riche encadrement à personnages et d'un bois repré-
sente nt la cité de Rhodes ; nous en donnons la reproduction :
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Cette pièce contient la traduction française d'une lettre adressée par Soliman
au grand-maître Philippe de "Villiers, le 1er juin 1522. La lettre est suivie
d'un poèrne de NlC\ISE Lvi»\M , en 1T strophe de 8 vers :

Saint a toy, sainte foy katholicquc ,
Mise et assize au siège appostolicque 

Anthoine Membre , ce o libraire qui fait le libraire*, exerçait à Valenciennes,
nous en avons trouvé la preuve dans les archives de Douai (CC. 252, fol. 241),
où est mentionné un paiement fait <* a Anthoine Membru, libraire à
Valeuciennes , pour vente de deux figures , assavoir de l'empereur, nostre
sire , et de la royne , sa sSur. »

Valenciennes ne possédait pas alors d'imprimerie; Anthoine Membre a eu
recours aux presses d'Adrian van Bergen , à Anvers , dont le nom se trouve
à la fin de la traduction décrite ci-après.

492. |J COPIE DER BRIEVEN || VAN DEN GROOTè ToRCK ghescreuê
aè mijn Heere de || grootè meestere van Rodes ointrèt sint
lans misse || laetst ledè anno. M. ccccc. xxij. En oec eè
Epistel va || d' stadt va Rodes / aè dat heylich Catholicke
gelouc. || Pvodes.- [A la fin] : CT Dose Copie es vaiulê \valsche
ghetranslateert in || onsen taie Eu is eerst gecùponeert par
songueur/ dict || Bethune. herault darmes. ons glienadichs
heerè de || Keysere Chaerles. || f[ Gheprent Tantwerpè by
miAdrïaenvan \\ Bergen inl gulden Missael. \\ fj Cum
Priuilegio. In-4 goth. de 4 ft'. de 33 lignes à la page pleine.
impr. en grosses lettres de forme, sign. A , mar. r. jans..
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Les caractères employés pour 1 impression de ce volume sont le? mêmes que
ceux qui ont servi à l'impression de 1 original français , décrit sous le numéro

précédent. Le titre est orné du même encadrement et du même bois.
Voici le début du poème néerlandais :

Seluut aen v heylich kersten gheloue
Besiltende d'appostelijcke stoel vol eeren....

Cet exemplaire, le seul qui ait été cité jusqu'ici, provient de la vente
J. CAPBON, faite a Bruxelles eu 1815 (Cat., n°196).

Nous venons de décrire quatre pièces de Niçoise Ladam ; comme les
ouvrages de cet auteur sont de la plus insigne rareté , que la Bibliothèque
nationale n'en possède aucun, et que M. Brunet lui-môme n'en a pas donne la
liste complète , nous croyons intéressant de citer ici ceux que nous avons eus
entre les mains :

1° Mémoire et Epytaplie de feu , de bonne mémoire, treshault, très-
puissant et tresredoubte prince, domp Fernande, par la grâce de
Dieu roy catholicque de Castille, de Léon, de Grenade, dArragon,
des deux Ceciles, de Jherusalem, de Navarre, de Valence, de
Majorcque, de Mynorcque, de Serdcignc, de Galice, de Toletle,
de Civitlc, de Cordua, de Mourche, de Courseione, de Dramelhwi,
des taies Yndes et des isles Canaries, duc d'Athènes, etc. Anvers,
Michiel de Hoochstrate, [1516]. In-fol. goth. de 14 ff.

Biblioth. de l'université de Garni.- Le môme poème se retrouve
dans le ms. n° 11143 de la Bibliothèque royale de Bruxelles.

2° Epitaphe de feu, digne de bonne mémoire, treshault, trespuissant et
Ircsillustre empereur Maximilien dAustrice. S. 1. [1519J , in-4

goth. de 2 ff.
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Cette piëce, composée de 88 vers, commence ainsi ".
Entre les empereurs, treshaulx cesarlens,
Pour le sceptre rommaln puissans victoriens...

Les caractères sont ceux de l'imprimeur anversois Adrian
van Bergen.

Biblioth. de l'Université de Gand.

3° Le joyeux Réveil de le élection imperialle, <tu magniftcquc honneur
de treshault, treaexelent , tresilustre et trespuissant prinche,
Charles, par la grâce de Dieu roy catholicque des Espaiynes, etc.
Imprime pour Anthoine Membru , libraire a la croix sainct Andrieu
S. 1. n. d. [Valenciennes, 1519] , in-4 goth. de 4 ff.

Ce poème, qui compte 1 12 vers , commence ainsi -.

Cueurs désolez , eonflz en larmes d'Sul ,
Soiibz le recSul de l'Austrlce en franchise...

Biblioth. de l'université de Gand.

3° bis. Le joyeux Réveil de le élection imperialle , au magnifique
honneur de treshault, tresexcellent, treniltuslre et trespuissanl
prince , Charles , etc. Imprimé pour Anthoine Membru , libraire de-

la croix sainct Andrieu. S. 1. n. d. [Volenciennes, 1519] , in-4 goth.
de 2 ff.

Cette édition , qui n'a qu'un simple litre de départ, sort , comme

la précédente, des presses à' Adrian van Bergen , à Anvers.
Biblioth. de l'université de Gand.

4° Poème sur f expédition de Charles-Quint à Tunis [1535] , publia
par M. Cachet.

Bulletin du Bibliophile belge, XIII. 231.

Nicaise Ladam esl très probablement encore l auteur de lui
Complainte faicte pour madame Marguerite , archeduchesse

d'Autriche, mais, comme celte pièce ne porte pas expressément son
nom , nous avons dû la classer parmi les poésies anonymes (voy.
le

5° Généalogie de la maison d Autriche.
Biblioth. royale de Bruxelles, ms. u° 14864.

493. LE CHASTEAV || DE LABOVR, auquel est con- || tenu ladresse
de ri- 1| chesse, & chemin || de pouurete. || Les faintises du
inonde. || Imprime a Paris pour \\ Galliotdu Pré. \\ 1532. -
[A la fin]: Imprime a Paris par Antoine \\ Augereau
Imprimeur, pour \\ Galiotdu Pré, Libraire de- \\ meurant
audict lieu : &. fui a- \\ cheue le xvi. Tour de May. \\
MDXXXII [1532]. In-16 de 111 ff. mal chiffr. et 1 f. blanc ,
rnar. r., comp., dos orné, doublé de raar. bl. clair, dorure h
petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

11 y a une erreur dans la foliation de ce volume. LesflF. BT et 88 sont double?,
en sorte que le dernier f. , qui devrait être coté 111, porte 109. Les signatures
se suivent régulièrement d'^1 à 0.

Le Chasteau du labow est le plus ancien ouvrage de Pierre Gringore qui
nous soitconuu. I! parut pour la première fois eu 1499, et il en existe au moins
quatorze éditions gothiques.

L'édition en lettres rondes donnée par Galtiot Du Pré est une nouvelle preuve
de la vogue prolongée dont jouit cette composition allégorique. Notre petit
volume appartient, en effet, à la même série que les édilions de Villon et de
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Coquillart que nous avons décrites ci-dessus. Le libraire parisien s'était
évidemment proposé de publier dans un format élégant et commode les poètes
dont les Suvres étaient, pour ainsi dire, classiques de son temps. Afin de rendre
cette publication plus intéressante , il voulut ajouter au texte de chaque auteur
quelque pièce nouvelle ; c'est ainsi qu'il joignit aux Suvres de Villon les
liepeues franches, le Monologue du Franc Archicr de Baignollet et le
Dialogue de messieurs de Mallcpaye et de Baillevent, et aux Suvres de
Coquillart le Monologue du Puis et le Monologue du Gendarme casse.
Il eu agit de môme avec Gringore, et fit suivre le Chasteau de Labour des
Fainlises du monde , qui ne sont peut-ôtre pas du même auteur.

Nous décrirons plus loin (n° 564) une édition gothique de celte pièce.

494. LA PITEV || SE CÔPLAÏ || TE q fait la terre || Sainte aux
Princes. Pré || lalz. Jf seigneurs crestiès. - [A la fin :] Deo
<jralias. S. l. n. d. [Lyon, vers 1500], in-4 goth. deGff.,
dont la page la plus pleine contient 30 lignes, mar. r. jans.,
tr. <lor. (A. Motte.}

Au titre, un grand L encadré et entouré de rinceaux.
Au dessous de l'intitulé, est placée la marque de Pierre Mareschal et Barnabe

Chuussard, imprimeurs à Lyon de 1493 à 1515 (Silvestre, n° 116).
Le v° du dernier f. est blanc.

Ce poème se rapporte à la croisade prêchée par le pape Alexandre VI,
à la fin de l'année 1500 ; en voici les premiers vers :

Princes triumphans, augraenteurs de foy,
Regardez moy et ayez souvenance 

L'auteur fait allusion à la ligue formée contre les Turcs par Louis XII ,
Ferdinand le Catholique , Jean-Albert, roi de Pologne , et Ladislas , roi de

Hongrie. Il dit notamment (v. 145 et suiv.) :
Assemblez vous de gens ung million ;
Falctes que l'Aigle soit avec ie Lyon,
Et la Croix double face vostre avant garde ;
Le Porc a pic aye dominacion ,
Tenant l'Armlne soubz sa protectiou,
Environné de Serpens qui le garde.
Le Faon de l'Aigle de ça et la regarde ;
La Vache heurte, le Lièvre court devant,
Le Cyne voile, qui baille ung passe avant,
Elles Liepars, enclos d'eaue, sortissent 

La dernière strophe donne en acrostiche le nom de GRTNGORE-
M. Brunet ne cite de notre complaincte qu'une édition imprimée par Martin

l'Empereur, à Anvers, pour Jeun de La Forge, à Tournay. en Iô32 (Manuel,
II , 196) ; il n'en a pas connu l'auteur.

495. LES FOLLES ENTREPRISES || qui Iraictent de plusi- || eurs
choses inorales || imprimées a Paris \\ En rue neufueou
pent lescu defrance \\ Vous trouuerez les folles entreprises
|| Ouïes faultes de plusieurs sont jprises \\ A tous revans

on le " cent et deliure. \\ - {[ Cy f'mixl le l/i<re des folles
entreprises \\ nouueUernent Imprime a Pari*. S. d.
[vers 1506], in-4 goth. de 48 ff. non chitir. de 39 lignes à la
page pleine, sig. A , D, H, par 8, B, C,E, F, G, /, par
4, figg. sur bois. mar. r.jans., tr. dor. (.4. Molle.}

Au titre , le bois de Mère Sotte et de ses deux suppôts ; nous en donnons
la reproduction :
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eurs cljofeô momies
imprimer*

rnows twiwem te foKcs mtrcpuCcs

Le v° du dernier f. est occupé par un bois qui représente un clerc assis
dans une chaire gothique, devant uu pupîlre, et paraissant se livrer à la
méditation.

Le volume est orné de 22 autres bois.

Les Folles Entreprises parurent pour la première fois à la fin de Vannée
1505. Gringore, qui avait obtenu un privilège d'un an, les fit d'abord imprimer
chez Pierre Le Dru (Bruuet, II, 1747) et les vendit directement au public

Près du bout du pont Nostre Dame,
A l'enseigne de Mère Sotte.

20
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Le succès de l'ouvrage força l'auteur à en donner plusieurs réimpressions
dans un court espace de temps. Notre édition est une de celles qu'il fil exécuter
lui-même. On doit admettre, en effet, que la marque de Mère Sotte était
personnelle au poète et ne fut employée , de son vivant du moins , que pour
les livres édités par lui (voy. Picot, Pierre &ringore et les Comédiens italiens^
11). L'adresse portée sur le titre est celle delà veuve Trepperel. Le bois
placé au dernier f. se retrouve dans plusieurs volumes sortis des mêmes

Sresses , notamment à la fin d'une édition des Facéties de Pogye , qui sera écrile plus loin.
Notre édition, qui n'a été citée par aucun bibliographe, paraît être

antérieure à une édition publiée h la même adresse , également sans date, mais
qui se compose de 10 cahiers , signés A-K, et dont le titre porte les mots :
imprimées nouvellement (Cat. du prince d'Essling, n° 19 ; Ruvres de
Gringore , I, 8).

496. LENTREPEUSE || DE VENISE || auec les vil- || les citez, cha ||
steaulx. : forteresses et || places que vsurpent [\ et détiennent
lesditz || veniciès : des Roys || ductz priées Jf seignrs ||
crestiens. - |J Finis. S. l. n. d. [Lyon, 1509], pet. in-8
goth. de 8 ff. de 21 lignes à la page, sign. a, mar. r. jans.
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, un grand L orné de rinceaux sur fond noir.

(JTntrepnfê
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Au v° du titre , un bois des armes de France , accompagné de ces mots :
A Dieu Venise.

Au v° du dernier f., un bois qui représente l'acteur offrant son livre a un
personnage assis dans une chaire gothique. Ce bois est accompagné , comme

le premier, des mots: .4 Dieu Venise.
Les caractères sont ceux de Pierre Mareschal et Barnabe Chaussard,

imprimeurs à Lyon. Nous en donnon- un spécimen qui fera connaître les
premiers vers du poème :

iDcff us fa mer q u 09 Dit abn'af iqnt.
,£} w par toi) f ionj ee uppcffr t Dcmfe
tcirrct?&autrup uticuce p fou:

£ac qui bâti tr«}> pfticpc Cflerûagr
£«r IBJ> ci) ïurm fa perte (t.fc dommage

L'Entreprise de Venise est un pamphlet politique qui fut publié lors de la
conclusion de la ligue formée contre les Vénitiens entre Louis XII, le pape
Jules II, le roi d'Aragon et le duc de Ferrare, au mois de décembre 15UB.
Le nom de GniNGOUE ne figure que dans un acrostiche final.

Notre édition diffère de celle qui a été suivie par MM. de Moutaiglun el
d'Héricault (Ruvres deGringore, I, 145-156) et des deux éditions conservées
à lu Bibliothèque nationale.

497. LA CÔPLAINCTE DE || TROP TARD MARIE. - Cy finîst la
complaincte de trop tard \\ marie faicte et cùposee par
Pierre grin- \\ gore nouuellement imprimée a Paria. \\
Pour Pierre sergent. S. d. (vers 1535), pet. iii-8 goth. de
8 tf. de 25 lignes à la page pleine, mar. r. jans., tr. dor.
(Trautz-Bauzonnet.}

Au litre , le bois bien connu de l'homme qui appuie la main sur la garde
de son épée et qui parle à une femme. Nous donnons plus loin, à l'article
Complaincte du nouveau marie (nu 529), une reproduction de ce sujet

Au v° du dernier f., uu bois allégorique qui représente ua homme faisant
tourner une roue , tandis que sa femme étale fièrement sa robe devant lui.

Cette complainte est un des ouvrages les plus piquants de PiEHRE GBINUORE,
qui l'a signée dans un acrostiche final. En voici le début :

Apres esbatz , joyeusetez , soûlas,
On se trouve souvîntes fois soubz las
Ou on est prins mieulx que cerf a flllé...

Notre édition n'est pas citée par M. Brunel.

498. LA QVENOVLLE || SPIRITVELLE. - C. ExpllCÎt. S. l. H. d.
[rm 1525], pet. in-8 goth. de 24 ff. non chiffr., dont la page
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pleine aurait 25 lignes, mar. viol., fil., dos et coins ornés,
tr. dor.

Au titre, un bois qui représente la Mater dolorosa.

_ a qtwtoulle
fpirmtrUc

.

Le môme bois est répété au verso du titre.
Le dernier f. ne contient que deux bois : au r°, Dieu le père , entouré des

anges ; au v°, le Christ prêchant à plusieurs disciples.
Le titre de départ nous apprend que la Quenoulle a été « faicte et composée

par maistre JEHVN DE LACU, chanoine de Lisle ". Cet auteur, sur la vie duquel
on ne possède aucun renseignement, devait s'appeler Du LAC ou Y.4NDEN
POELE ; son ouvrage était sans doute écrit en latin; nous n'en avons ici qu'une
traduction due à PIERRE GlUNGORE , qui a eu soin d'y ajouter une Incitation
de l'auteur contenant son acrostiche.

Voici le début du poème :
L'ACTEUR

En chevauchant sur UDR sentelette,
Auprès d'ung bois, par vraye devocion...

Exemplaire de M. le marquis de GANAY (Cet., n° 104).
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Nous connaissons de cette pièce deux autres éditions gothiques du même
format, l'une dont le titre porte : La Quenolle spiri- 1| tuelle et dont le pre-
mier f est orné au v° et au r" du môme bois que la nôtre, tandis que le dernier
f est blanc (Biblioth de M. le baron de La Rorhe Lacarelle), et une édition
de Guillaume Nyverd , à Paris , décrite par M. Brunet ( 111 , T3T ). Nous
n'avons rencontré de notre édition qu'un autre exemplaire, lequel est incomplet

] 1 Hô. a

de 2 ff- (Mus. britannique, - - - ).

499. C HEVRES DE NOSTRE DAME translatées en Francoys et
mises || en rihtrae [5/6'] par Pierre Grégoire [ sic] dict
vaudemOt/heraultdar- || mes detreshaultet vertueulx prince
monseigneur le duc de || Lorraine / de Bar / et de Galabre /
par le commandement de || haulte et noble princesse ma
dame Régnée de bourbon/ du- || chesse de Lorraine. || f[Auec
le priuilege du Roy nostre sire donne pour troys ans || audict
Vaudemont mys dans le présent Cayer. || {[ Et ce [sic]
vendent clieuz lehan Petit la la rue sainct lacques \\ala
fleur de lis dor. S. d. [1525] , in-4 goth. de 8 fl'. non chiffr.,
sigii. [A]-Bei 90 ff. chiftr., sign. a,c, e, g,t, l, n, p, par 4,
b, d , f, h , h , m , o par 8 , q par 2 , figg. en bois, mar. bl.
jans., doublé de mar. r., guirlande de feuillage , tr. dor
(Thibaron

Le titre est imprimé en rouge et en noir. Les titres et les grandes lettres qui
commencent les strophes ou les versets sont imprimés en rouge dans le corps
du volume.

Au titre , un bois qui représente la Vierge tenant l'enfant Jésus dans ses
bras, et entourée d'anges. - Au verso du titre , un bois de la généalogie de
la Vierge.

Le 2e f. lira, est occupé par une dédicace en vers à la duchesse Renée , et
par un bois représentant l'exaltation de la Vierge. - Le 3e f. contient le
texte du privilège.

Au recto du f. | Aiiij] est un bois allégorique, représentant le jardin de la
Vierge ; au-dessous est un quatrain. Au verso du même f. est un Almanach
pour xv ans (de 1524 à 1538).

Le cahier B ouvre par un bois de l'homme anatomique, et contient un rondeau
et le calendrier. - Au verso du f. Biv est un grand bois de Y Annonciation

Le volume contient , en outre , 12 grands bois dont voici le placement et la
description :

l°(fol. 8, r°), la Création; - 2° (fol. 16, r°) , l'Exaltation de la
Croix ; -3° (fol. 1T, v°) , le Saint-Esprit ; - 4° (fol. 18, v°) , la Pentecôte ;
5° (fol. 23, r°) , la Pénitence de David ; - 6° (fol. '21 , v°), Dieu exauçant
la femme pénitente ; -"J0 (fol. 32, r°), le Repas de fa mille ; - 8° (fol 36. v°),
les Apôtres adorant la Trinité;-- 9° (fol. 43, r°) , la Manne ; - 10°
(fol. 49, ru), David en prière , - 11° (fol. 60, r°) , la Mort renversant

un roi; - 12° (fol. 66, r°) , la Passion.

Le dernier bois offre une scène fort curieuse. Le personnage qui figure
le Christ est vêtu, comme un clerc , d'une longue robe à aumusse, et porte sur
la tête un bonnet. Autour de lui , divers personnages vêtus de costumes
grotesques , lui présentent un fouet , un roseau et une couronne d'épines. On
distingue , parmi ces personnages , un fou , qui tient un martinet , un
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sauvage qui agite un fouet , puis, au second plan, une sorte de polichinelle ou
de pierrot, coiffé d'un long chapeau pointu et portant des lunettes. Une femme,
bizarrement coiffée , est assise sur un des côtés de la scène, dans une chaire
qui porte le monogramme du graveur.

Le bois que nous venons de décrire a fait l'objet d'un travail de M. Emile
Picot (Pierre Grinyore et les Comédiens italiens ; Paris, Morgand et
Fotout, 1878, in-8), qui croit que le personnage figurant le Christ n'est
autre que Pierre Gringore lui-môme , que les bouffons italiens, récemment
venus en France, accablent de leurs injures. Au moment où parut la
traduction des Heures de Nostre Du me, la cour réservait, en effet, ses
faveurs pour maître André et les acteurs d'Italie ; Gringore, l'auteur de
tant d'ouvrages populaires, avait dû se retirer en Lorraine, où il mourut à
la fin de 1538 ou au commencement de 1539 (voy. Le Page, Pierre Grinyore,
extrait d'études sur le théâtre en Lorraine ; Nancy , 1849, in-8, 40).

Quoiqu'il en soit de cette conjecture, la planche où figurent les bouffons fui
supprimée en 1528 et remplacée par un bois représentant un homme à genoux,
entouré de quatre personnages qui le menacent de bâtons. On dirait que
l'artiste a voulu exprimer , sous une autre forme , l'idée de la passion à
laquelle était condamné Gringore. Par contre, les Chantz royaulx, qui
forment la seconde partie de l'édition de 15'28,contiennent, une gravure nouvelle,
dans laquelle la scène de la passion de 1527 a été reproduite dans ses traits
généraux , mais en rendant aux personnages le costume grave et sérieux
consacré par la tradition.

La figure grotesque de 1527 et le bois de l'homme à genoux qui lui a été
substitué en 1528 portent le monogramme GS, surmonté de la double . ;oix de
Lorraine, que M. Bernard croit être celui de Geofroy Tory (Geofroy Tory,
peintre et graveur, premier imprimeur royal, 2e édition, 245). Le même
auteur considère d'ailleurs , mais sans preuve suffisante , tous les bois des

Heures comme étant l'Suvre de Tory (voy. pp. 242-244); ils sont loin pourtant
d'avoir tous le même mérite, et ne rappellent en rien le style de Tory.

Au verso du dernier f., au dessous de l'acrostiche de Gringore et de sa
devise : Raison par tout, se voit la marque de Jehan Petit (Silvestre, n° 24).

Le privilège , daté de Lyon le 10 octobre 1525, est accordé pour trois ans à
Gringore , à partir de ladite date.

500. {[ NOTABLES EN- || SEIGNEMEN.S / ADAGES ET PROVERBES :
t'aitz et,corn || posez par Pierre Gringore dit vauldemont/ ||
tierault darines de hault etpuyssant seigneur || Monsieur le
Duc de Lorraine / Nouuelleinèt || reueuz ?" corrigez.
Auecques plusieurs aultres || adioustez oultre la précédente
impression. || f[ Auec priuilege || du Roy nre sire. || fj On lex
red a Paris en la rue saùit't Lacques \\ a lèseigne de
Lelephàl deuàt le* Malhurièix. - fj F*n de [s^c] notable*!
citseiynemens et adages j \\ f'aitz et composez par Pierre
Ginyore dit \\ Vauldemôt / auecques plusieurs aultres
iiou- H uellement adioustez. Imprimez a Paris par \\
Franco y s regnault de mourant en la rue sainct\\ laques/
a lenseigne de Lelephant / deuant || les Mathuri/is. S. à-
[vers 1528]. in-8 gotli. de 104 ff. chiflr.. et 2 ff. non chiffr..
impr. en lettres de forme, mar. r.. fil., dos orné, doublé de
mar. r.. fil., comp. à petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le titre est imprime en rouge et en noir.
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Au v° du titre est placé un extrait du privilège accorde pour quatre ans à
Gringore, le 15 novembre 1527.

Le 2ef. contient, au r°, le Prologue de l'acteur, en 18 vers, et, au v°, un
bois qui représente les instruments de la Passion placés dans un écu héraldique.
Au-dessous de ce bois on lit : Redemptorts rnundi Arma.

Le dernier f., dont le r° est blanc, porte au v° la marque de François
Reqnault (Brunet, II, 844; Silvestre, n° 43).

La première édition de cet ouvrage fut achevée d'imprimer par Simon
Du Bois pour Gal-iot Du Pré, à Paris, le 1er février 1527 (1528, n.s.). Notre
édition dut paraître peu de temps après , puisque l'on y retrouve le texte du
privilège. Les additions annoncées sur le titre sont fort nombreuses. L'impri-
meur a eu soin de les indiquer dans le corps même du volume, aux ff. 18
v°, 48 v°, 76 v1', 82 v°, 94 r°, et 100 v°.

Le mot notable n'est pas ici un adjectif, il est employé par le poète au
sens de « chose que l'on doit noter « ; c'est, par conséquent, un synonyme de
« maxime « ou de « sentence ».

Le f. non chiffré qui est placé après le f. 104 contient un acrostiche de
Gringore , suivi de la devise : Raison par tout , puis diverses petites pièce?
empruntées à divers auteurs , savoir :

1° Huitain , intitulé: Remède très utile pour la santé du corps et le
salut de l'âme :

Le\fer matin pour bon commencement.

La devise De bien en mieulx indique que re huilain est de MAXIMIEN.
Cf. Biblioth. nat., mss. fr., n° 2307, fol. 60.

2° Huitain :

Humble maintien, joyeux et assuré....

Cf. Biblioth. nal., mss. fr., n° 2307, fol. 61.

3° Sentence en 3 vers :

Oy, voy , parte po ;,....

4" Sentence :

De foy fy, de lettre plait, de gege réconfort, d'argent content paix et accord

5° Sentence :

Qui preste non r'a : s'il r'a non tost 

Les trois sentences qui précèdent sont certainement fort anciennes La der-
nière se retrouve dans les Menues Pensées de GILLES CoRROZET.

6° Distique :
Aymer Dateurs , croire legiérenient 

501. NOTABLES ENSEI-|| GNEMÊS ADAGES || ET PROVERBES/failz
ï coposez par Pier- || re Gringore dit Vauldemont herault
|| darmes de hault Jf- puissant seigneur || monsieur le duc de
Lorraine. Nouuel- || uellemët [sic] reueuz f corrigez.
Auecques || plusieurs aultres adioutez oultre la || précédente
Impression || ^%| On les vend a Lyon cheulx \\ Oliuicr
Arnoullet. - ^J Fin des notables / enseignemens / et \\
adages / faictz JJ- composez p Pierre yrin \\ gore dit
raudemôt. Auecqs plusieurs \\ autres nouuellemèt
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adioustez f itnpri- \\ mezaLyô par Oliuier Arnoulletj le.
|| ocviij.de Mars. Là mille .ccccc. xxxiij [1534, n. s.].
ln-8 goth. de 112 ti'. non chiffr. de 22 lignes a la page,
sign. A-0, mar. r., fil., dos orné, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Le titre, imprimé en rouge et en noir, porte un bois qui représente l'auteur
agenouillé devant un personnage à qui il offre son Hvve. Un cartouche destiné
à recevoir une inscription est resté vide.

Cette édition , qui est, croyons-nous , la huitième , ne contient que les
qxittlrains qui sont proprement l'Suvre du poète. On en a supprimé l'acro-
stiche de Gringore, ainsi que les petites pièces qui le suivent dans l'édition
précédente.

Exemplaire de M. L DoilBl.R (Cet., n° 99) et de M. lEBEUP DE
MONTGERMONT (n° 292).

502. f[GONTREDICTZ || DE SôGECREVX. ||

{[Pour euiter les abuz de ce monde ||
DeSongecreux lisez les contredictz ||
Et retenez dessoubz pensée munde ||
Ceulx de présent et ceulx du tèps iadis ||
En ce faisant par notables edictz ||
Pourrez debatreet le pro et contra ||
Et soustenir alléguât maintz bons dictz ||
Ce que par eulxen voye rencontra. ||

Auecpriuilcge. || {[On les vend a Paris en la gràt salle \\
du Palaïs en la boutique de Galiot \\ du pré libraire iure
de Luniuersite. - [Au recto du dernier f. :] fj Fin des
contredilz de Songecreux cô \\ tenansplusieurs abuz en
chascun estât \\ de ce monde NouueUement imprimez a \\
Paris par Nicolas couteau imprimeur \\ pour Galliot du
pré libraire. \\ Et fut a- || cheue dimprimer le second iour
dumoys \\ de may Lan mil cinq et trente [sic pour 1530].
In-8 goth. de 2 ff. non chiffr. pour le titre et la Collection
des matières contenues au présent volume, 204 ff. chiflr..
un f. contenant la souscription et la marque du libraire, et
1 f. blanc, mar. bl., dent., doublé de mar. r., large dent, ornée
d'animaux, tr. dor. (Bauzonnct, 1841.)

Le titre est imprimé en rouge eten noir.
Au verso du litre se trouve le texte du privilège, accorde pour quatre ans

à Galliot Du /Ye, unr Jehan de La Barre, chevalier, comte d'Estampes,
etc., premier gentilhomme de la chambre du roi et garde de la prévôté de
Paris, à la date du 19 février 1529 [1530, n. s.]. - Au v° du 2e feuillet,
un bois représentant l'auleur qui offre son livre au roi.

Les Contredicts de Songecreux sont un des livres sur lesquels les biblio-
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graphes ont commis les plus nombreuses erreurs. Cet ouvrage, dont il n'existe
pas d'édition moderne , est d'une telle rareté que la plupart de ceux qui en ont
parle ne l'ont jamais eu entre les mains. Ainsi peut s'expliquer la facilité avec
laquelle s'est accréditée l'opinion de Goujet (Btbl. franc., XI, 238) qui
l'avait un peu à la légère attribué à Gringore.On sait maintenant que Gringore,
connu sous le nom de Mère Sotte, n'a jamais porté celui de Songecreux. Ce
surnom appartenait au contraire à son rival, Jean de l'Espine du Pont-Alletz ,
le célèbre « chef et maistre des joueurs de moralités et farces a Paris», dont ont
parle Gringore (éd. Montaiglon et d'Héricault, I, 207), Marot(éd. Jannet, I,
181) et Du Verdier (éd. Rigoley de Juvigny , IV , 502-503). Un acquit au
comptant du règne de François Ier (Arch. nat, J. 961, n° 8, cah. 226) porte
ce qui suit : » A Jean de 1 Espine du Ponlalletz , dict Songecreux, qui a par
cy-aevant suivy ledict seigneur [le roy] avec sa bende et joué plusieurs farces
devant luy pour son plaisir et récréation , en don , deux cens vingt et cinq
livres tournois, en cent escuz d'or soleil.'» Voy. Cirnber et Danjou , Archives
curieuses, 1, ni, 89 ; Des Périers, éd. L. Lacour, II, 134, et G. Guiffrey
EpistredeClorinde la Romaine à Reginus (Paris , 18T5, in-8, 6).

Le document que nous venons de citer n est pas le seul qui nous fasse
connaître la personne de Songecreux ; ainsi Jean Du Pont-Alletz , condamne

à la prison par le prévôt de Paris , en 1529 ou en 1530, signe de son nom réel
et 6e son nom de théâtre une requête adressée à Messieurs du Parlement, en
vue d'obtenir sa liberté (Biblioth. nat., mss. fr. 2206, fol. 191).

Dans sa requête au Parlement, le comédien fait allusion aux représentations
données par lui dans toutes les provinces de France ,

tant Anjou que Poitou ,
Auvergne aussy , partout je ne sçoy ou ;

mais, comme Gringore, ce fut en Lorraine qu'il trouva l'accueil le plus
empressé.

M- Lepage a recueilli dans les archives de Nancy de curieux détails sur les
représentations données à la cour ducale par les acteurs parisiens. «.- En com-
mençant a parler de Gringore , dit-il, « j'ai mentionné un personnage, maître
Jehan , dit Songe-Creux, qui semble avoir été momentanément pour la
représentation des farces ce que le poète héraut d'armes était pour leur
composition, lorsque, toutefois, ils ne devenaient pas rivaux, en paraissant
côte à côte sur la scène. Pendant une période de dix années , ce chef dune

joyeuse troupe d'enfants sans souci devient, à la cour de Lorraine, le direc-
teur obligé de toutes les solennités dramatiques , il jouit du privilège exclusif
de donner » passe-temps » aux princes, et partage avec Gringore, dont sans
doute il jouait les pièces, les dons de libéralité du duc Antoine. C'est en
1515 que nous le voyons pour la première fois représenter diverses moralités
devant «monseigneur >">, au lieu de Neufchàteau, et recevoir, pour lui et ses
« complices ", une gratification de 40 francs. Dans les années suivantes, il
dresse successivement son théâtre à Nancy, à Lunéville, puisa Bar, où il
vient égayer les réjouissances du carnaval de 1523. Au mois de novembre
1524 , on le retrouve encore dans cette dernière ville, où.. . .des fêtes magni-
fiques se célébraient à l'occasion du baptême du prince Nicolas. Le chroni-
queur auquel ou doit la description de ces fêtes, n'a pas omis de parler du
rôle qu'y remplirent, à la satisfaction des illustres spectateurs , maître Jehan
et sa troupe. » La feste, dit-il, estoit esjouye par Songe Creux et ses enfants
Mat me sert, Peu d'aquest et Rien de vaitll, qui jour et nuit jouoient fyr<-es
vieilles et nouvelles, reboblinées et joyeuses a merveille." (Mémoires delà
Société des Sciences , Lettres et Arts de Nancy , 184* , 262.)

On peut consulter encore sur Jehan Du Pont-Alletz une pièce de 1536
intitulée: le Privilège et Auctorité d'avoir deux femmes (voy. Fournier,
Var. hist. et lit t. III, 141 ; Marot, éd. Guiffrey , III, 235 , 254 ; Saint-
Gelais, éd. Bhnchemain, I, ni; Des Périers, Nouvelle, XXII, et Bèze.
Passavant, p. 19.)

Exemplaire de M. le baron ,|. PicilON (Cat., n° 464) cl de M. LEBKLF DE
MONTGBRMOMT (n° 293).
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503. f[CoNTREDiTz || Dv PRINCE DES soxz autrement dit ||
Songecreux. ||

d Pourenilcrlesabuz de ce mode ||
DeSGgecreux lisez les contredictz )|
Et retenez dessoubz pensée munde ||
(leulxde psent f cenlx du lèps iadis H
En ce faisant par notables edictz ||
Pourrez debatreet lepro et contra ||
Et soustenir allegàt inaïtz bus dictz ||
Ce q par eulx en voye rencontra.

- fj Fin des contreditz du prince des \\ solz aufi^im'ul dû
Songecreux / \\ nouuellernenl imprime a Paris le \\ XJT.
iourdaoust M.D. xxxii [1532]. In-16goth. de 189 tt". chifir.
et 1 f. non chiffr., mai1. or.: fil., comp.. dos orné, doublé de
inar. bl.. dent., tr. Aov.(Trautz-Bauzonnet.}

Le tilre est imprimé en rouge et en noir.
Le dernier f. contient, au r°, la Table et, au v°, la marque de Denis Jaiiol
L'inlitule de cette seconde édition permet de croire que Jehan Du Pont-

Alletz venait seulement d'être nommé *" prince des sots * , puisqu'il ne prend
pas cette qualité au mois de mai 1530.

Exemplaire de M. le docteur ItESBVRREAUX-BERNAHD (Cal., u° 335)

50 i. CI LA DEFLORATION de leglise militante sur )) ses per-
sécutions interiores et exleriores et || imploration de aide en
ses aduersitez par H elle sonstenu»?s [sic] en lan mil cinq cens
dix : et || cinq ces vnze : que psidoit en la chaire mon-||
seigneur sainct pierre lulius Secundus. || Composée pai-le
trauerseur des voiespe- || rilleuses. || CumgratiaetpriuiJegio.
- [Au r° du f. Dij : ] CE £V/ /'"fsf ffl deplorcdià de leglise
milita || te sur ses Qsecutiôs interiores f exteriores I \\ $
îploratio de unie en .sv.v t/<!i<<>,-xitc:. par e/fc || soustenues en
lan mil cinq cens dix/ $" cinq \\ cens vnze. Que présidait
en la chaire môsi \\ eur sainct Pierre/lulius Secundus.
Com || poser jj le trauerseur des voies périlleuses. \\
~iprimer H /v//-/.y a la rue iudasprès /^N car \\mes. Lan
util cinq ces f douze riôl'2J le qnzicsme \\ lotir de may
pour Gi'HI'inme eustace li- \\ braire et relieur de Hures
/tire de lii,iiuersite \\ de paris demouranta la rue de f"
titf/'rie (f || lenseiçine des <_len.r Sagittaires. El la se \\
rendent ou au palays a la grard salle au \\ troiziesme
l.tllier. In-4 goth. de 28 ft'. de 29 lignes à la page pleine,
sign. A-C par 8. D par \ . mar. r. jans.. tr. dor. (A, Molle.}

Au titre, la marque de Guillaume #Hs/ace(Brunet, V, 164T; Silvestre,
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no 03). - Au v° du litre , un bois qui représente l'acteur offrant son livre
au pape (ce bois est signé du monogramme d'Euxtace).

Le poème de JEHAN BoL'CllET occupe les ff. Aij, r° - Dij, r° ; il est suivi
d'un Extraict des registres du parlement constatant qu'un privilège de
trois ans a été accordé à Guillaume Euslace , le 15 mai 15 Î2. Le volume se

termine par quatre distiques latins Ad maynificum dominum aenatua
inediolanensis cancellarium , signés : B. D&RDANUS, et par un poème latin
du même auteur In udventu clarissimi ac p restant issimi domini Jacobi
Oliver ii , juris utriusque doctoris ac senatus Mediolani [sic] moeter<z/om

Jacques Olivier, qui devint en 151T premier président du parlement de
Paris , avait été investi , en 1510 , des fonctions de chancelier du duché de
Milan. Son panégyriste, B Dardano, paraît l'avoir suivi en France, et, après
la mort de cet illustre magistrat , arrivée en 1519 , s'être attache à son frère ,
Jehan Olivier, vicaire général de l'abbaye de Saint-Denis , puis abbé do
Saint-Médard de Boissons et , enfin , évoque d'Angers ( 1532-Y540). Ce fui
niusi que Dardano composa un poème en l'honneur d'un des ouvr^ige^ de
J. Olivier : In Pandorae Oliver ianae laudcm. Ce poème est joint à l'édition
de la Pandora publiée par Nie Constantin , à Reims, en 1618, in-8.

Au v° du dernier f. de la Deploration est une seconde marque d'Eustacc
(Silvestre, n°949).

505. £[ LE TEMPLE DE BôNE REND || MEE / et repos des hommes
et femmes illustres / || trouue par le Trauerseur de voies
péril- 11 leuses / en plorant le tresregrette décès du || feu
prince de Thalemont / vnique || filz du Cheualier et Prince
|| sans reproche. || Aulx lecteurs. ||

f[ Nobles lecteurs qui desirez sauoir ]]
Combien de temps vertuz fait les gès viure/ ||
le vous supply que estudiez ce liure 1 1
Ou vous pourrez plusieurs histoires veoir. ||

f[ Auec le priuilege du Roy nostre sire iusques a || deux
ans /comme il appert par ses lettres pâté tes. || {[Imprime a
Paris I pour Galliot du pré marchât \\ libraire demeurant
sur If pont nostre Dame a lensei \\ gne de la (lai fée / <i;/<i»l
sabouticle en la grant salle \\ du, pa/!ays/au second pi/lier.
- [Au v° du f. xc :] |J Cy finisl la description du temple
de bône renom \\ mee et repos des humes et femmes illustres
Côpo-\\se pie trauewH,- des voies périlleuses Imprime
a || Paris pour Galliot du pré marchât libraire demou \\
rat sus le pot nostre dame a l enseigne delà Galee aiàt \\ sa
boutique en la grand salle du Pallays au second \\ pilHei-
vers la chapelle ou len chante la messe de mes \\ sieurs les
presidens Et fut acheue de iprimer le secùd \\ iour de
ianuier mil cinq cens et seize [1517, n. s.]. In-4 goth. de
6 ff. Uni., 90 ff. chiffr. <4 1 f. non cliiffr.. mai-, r., dos et
milieu ornés, tr. dor. ( Traulz-Bauzonnet.}

Collation des ff. lim.: titre, imprime en rouge et. en noir (au v° de ce titre
;st place un bois des armes de France, accompagne d'une citation de Virgile)

F. pour le texte du privilège accorde pour deux ans a Galliot Du Pré, le 10
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janvier 1516 [1517, n. s.]; 4 ff. contenant un grand bois qui représente
l'acteur offrant son livre au roi, le Prologue de l'acteur et la Table.

Le dernier f. contient, au r°, une répétition du bois des armes de France ,
et, au v°, la marque de Galliot Du Pré (Silvestre , n° 47), accompagnée
d'une nouvelle souscription en trois lignes.

Le jeune héros , en l honneur de qui JEHAN BOUCHET a composé le Temple
de Bonne Renommée, Charles, prince de Talmont, fils de Louis II de La
Trémoille , dit le chevalier sans reproche, était né en 1486; il fut tué en
1515 à la bataille de Marignan.

Exemplaire du marquis de CoiSLIN (Cat. 1848, n° 164) et de M. CCGONGNE.
- La reliure a été renouvelée depuis la vente des doubles de ce dernier
amateur.

50(3. LE TEMPLE IEHAN BOCAGE / de la ruyne daulcims || nobles
malheureux / faict par George son imita- || leur. || ff Lins-
truction du ieune Prince. || fj Le Ghappellet des princes/
en cinquante rùdeaulx / et cinq || Ballades/faict et compose
parleTrauerseur des voyes pe- || rilleuses. || ffLepistrede la
royne Marie/a son frère Henry roy Dan- || gleterre faicte et
composée par le Trauerseur de voyes pe \\ rilleuses. ||
fj Imprime a Paris pour Galliot du pré / marcliant
libraire H demouràt sus le pont nostre Daniel a lenseigne
de la Gallee / \\ ayant sa bouticque en la grand salle du
Pallays } an second || pillier. Mil cinq cens .xvii. \\
fj Guni priuilegio régis. - [ Au r° du 70l f. :] fj Cyfinist le
chappellet des princes / ensemble les- \\pistre de la royne
MarieI a son frère le roy Henry \\ Dangleterre. Faict et
compose par le Trauerseur \\ des voyes périlleuses. Et fut
acheue de imprimer le \\ dixhuytiesme iour de Apuril
MU. ccccc. et .xcii [1517]. Pet. in-i'ol. goth. de 4 ff. lim. et
Ixx ff. chiffi., mar. r., fil., dos orné, tr. dor. (Ane. rel.)

Le titre , imprimé en rouge et en noir, est orné d'un grand L grotesque et
porte la marque de Galliot Du Pré (Silvestre, n°47).

Au v° du titre est place un Lois des ormes de France , au-dessous duquel
commence le texte du privilège, qui se développe sur le r° du f. AAij.
Ce privilège , daté du 10 janvier 1516 [1517, n. s.] est accordé à Galliot Du
Pré pour deux ans.

Le v° du f. AAij et les 2 ff. suivants contiennent la Table et un grano
bois qui représente l'acteur offrant son Uvre au roi. Ce bois est le même que
celui qui figure dans les ff. lim. du Temple de bonne renommée.

Au v° du dernier f. est une repétition de la marque de Galliot Du Prc,
suivie dune nouvelle souscription en trois lignes et des mots Cum privilégia
reyis, xylographies.

Le Temple de Jehan Bocace a été composé par GEOIUJES CHASTELLAIN a
la louange de Marguerite d'Anjou, reine d'Angleterre, si célèbre par ses
malheurs et par son courage. Cet ouvrage est écrit en prose. L'édition que
nous venons de décrire est divisée en chapitres et contient un grand nombre
de leçons préférables à celles des manuscrits suivis par M- Kervyn de
Lettenhove (Ruvres de Georges Chastellni» , VII , 75-148).

Le Temple de Bocace est suivi (fol. 30-33) d'un traite en prose de JEHAN
BOUCHET , intitule L'Instruction du jeune prince , dont nous ne connaissons
aucune édition séparée.
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l,e Chappelet des Princes, qui forme la troisième partie du volume, est
précède d'un prologue en prose qui n'a pas été reproduit dans les éditions
postérieures.

Les Rondeaulx et Ballades, qui viennent ensuite (fol. 52-64), ne semblent
pas avoir été imprimés antérieurement.

Le volume se termine par lEpistre de tresnoble et tresillustre dame,
madame Marie, royne douairière de France, au puissant roy d'Angleterre,
soi frère, louchant le trespas du tresschrestien roy do France, Loys,
dousiesme de ce nom, son espoux. Cette pièce se retrouve dans les Epistres
morales et familières du Traverseur, III , fol. 11 o, et dans les Annales
d'Aquitaine, éd. de 1644 ,341.

Exemplaire de GAIGNAT, de JOHN ToWNELEY, de LAINGS et de M. R.-S.
TBRNER(Cat.,n°265).

507. LE LABIRYNTH DE FORTVNE ET || SEIOVR DES TROIS NOBLES
DAMES Cùpo- || se par lacteur des Renars trauersans/ || et
loups rauissans surnomme le trauei' || seur des voyes
périlleuses : || Aux lecteurs H

C~ Homme mortel qui ne veulx mescougnoistre | j
Ton dieu/ ne toy /ce petit euure litz ||
Et tu verras comme on se peult congnoistre/ ||
Et que souuent le mal pour bien eslitz/ ||
Situ le croys chasseras tous delictz ||
Dieu ameras sur tout et puis ton proche/ j
Regarde tout (combien qu il soit prolix) |
Avant quen dire aulcun mal ne reproche. (|

Cum PriuOegio.-. || £[ Et sont a vendre a Paris enla rue
sainct lacques deuàt \\ sainct yues $" a poictiers deuàt le
pallays au pellican par En \\ guilbert de marnef Et a
limprimerie a la celle $ deuàt les \\ cordeliers par lacques
Bouchel imprimeur.-.- Finis/. S. d. [1522], in-4 goth. de
8if. lim., sign. A. et 164 fi', non chiffr., sign. 4-Fpar 8, ce par
4, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, la marque de Guillaume et Jacques Bouche!, imprimeurs à
Poitiers (Silvestre , n° 1267). - Au v° du titre se trouve un extrait du
privilège accordé pour trois ans à Enguilbert de Marne f, le 6 novembre 1522.
Au-dessous de cet extrait est un bois des armes de France.

Le 2e f. contient, au r°, une épître latine d'ANTHOlNE ARDILLON , abbé de
Fontaine-Le-Comte , à Jehan Bouchet. Cette épître, datée du 1*7 des calendes
de novembre ()5 octobre) 1522, est imprimée en lettres rondes. Elle est
suivie de la réponse de JEHAN BOUCHET, en français, réponse datée de Poitiers,
le 1er novembre 1522, et signée de l'anagramme Ha bien touche, ainsi que
de la devise Spe labor levis.

Au v° du fol. Aiij commence la Table, qui se développe sur le f. suivant
et se termine au fol. av, v°.

La Table est suivie d'une épître n A tresillustre, tresvertueuse, tres-
eureuse et bien aymée dame et princesse, madame Marguerite, seur germaine
du trescrestien roy de France , Francoys , premier de ce nom , duchesse de
Berry etd'Alencon -\ épitre signée : JEHAN BOUCHET.

Le 8e f. lim. est blanc.

Le poème fut composé en l'honneur d'Artus Gouffier , seigneur de Boisy ,
duc de Roannois , mort à Montpellier , au mois de mai 1519.

Gouffier, ancien gouverneur du roi François Ier, était devenu en 1514
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grand-maître de France ; Bouchet perdait en lui un protecteur des plus
influents.

A la suite du poème se trouvent deux pièces intéressantes :
1° Epistre envoyée par l'acteur a vénérable , circumpect et tresdoct

theoloyueet cnunciateur de vérité, missire Jacques Prévost, docteur en
théologie, régent en l'université de Poictiers, faisant mention du
rabaissement et mespriz des troys vertuz theologalles (fol. Viiij, r°).

2° Aultre Epistre envoyée par l'acteur a révérend père en Dieu frère
Jehan d'Authon, abbé d'Angle et croniqueur du feu roy Loys XII, faisant
mention du jeu du monde (fol. Vvij , r°).

La seconde de ces épîtres, qui est en vers, a seule été reproduite dans
les Epistres morales et familières.

De la bibliothèque rie M E. ÛDIOT.

508. OPVSGVLES du trauerseur des || voyes périlleuses nouuel-
lementpar luy reueuz || amandez et corrigez. || {[Epistre de
iustice a Instruction et honneur || des ministres dicelles [szc].
|| U Le chappelet des princes || |J Ballades moralles ||

{[ Deploracion de leglise excitant les princes a || paix. ||
Gum priuilegio. - Finis. \\ CE Imprime a Poictiers par
lacques Bouchet \\ A la Celle, le ix. Dapuril Lan Mil cinq
Cens H vingt et sir [1526]. In-4 goth. de 88 ff. de 33 lignes
à la page, sign. A-C, E-L par 8. D, M par 4. mar. r. jans.,
tr. dor. (Thibaron.}

Le titre est entouré d'un encadrement dont la partie de gauche porte les
lettre le et Mi réunies par un nSud. Au-dessous des huit lignes de l'intitulé,
se trouve la marque de Guillaume et Jacques Bouchet (Silvestre , n° 126"7).

Au v° du titre se trouve une épître latine de frère JEH.VN DE ÎROYES
[ TROIANUS ] , datée de Poitiers le 25 [sic] des calendes de décembre.

Au v° du 2e f. commence une épître (en vers) « A honnourable el scienti-
ficque advocat et conseiller, maistre Germain Aymery-, épître qui se développe
sur le f. suivant, et qui est signée de l'anagramme Ha bien touché, ainsi que
de la devise Spe labor levis.

Le 4e f. contient une épître latine de ce même GERMAIN AYMERY, datée de
Poitiers , le 1er juin.

Les pièces latines sont imprimées en lettres rondes.
Le v°du 4e f. est blanc.

La première partie de ce recueil, VEpistre de justice , datée de 1524, a été
reproduite dans les Episties morales et familières du Traverseur, I, u, 20
6,-30 o ; mais lu réimpression présente uu cerUin nombre de variantes.

La s-econde partie, le Chappelet des Princes, avait paru en 1517 , à la

suite du Temple Jehan Bocace, traduit par Georges Chastellain (voy. le
n° 501), mai* le poète y a fait, ici, diverses additions.

Les rondeaux , ballades et chants royaux qui forment la troisième partie
ne semblent pas avoir été imprimés précédemment.

Une des pièces contenues dans cette partie du recueil, le rondeau :
O bon Jésus, de Dieu éternel fllz... (fol. Gviji

t-e retrouve dans les Suvres de Marot, où il est donné comme une traduction
du latin :

Jupiter ex alto perjuria ridet amantum...

Voy. Marot, éd. Jannet, II, 172.
Quant à la quatrième partie , la Défloration de l'Eglise militante, nous

en avons décrit ci-dessus l'édition originale (n° 504).
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509. LES TRIVMPHES DE || LA NOBLE ET AMOVREVSE DAME : Et
lart de honueste- || ment aymer/ Compose par le Trauerseur
|| des Voyes périlleuses Nouuelle- || ment Imprime a \\

Paris. || .^K\ || CI On les vend a Paris en la grant rue
minci lacques aux \\ deux Cochetz en la maison de
lacques Keruer Libraire \\ inre de Luniuersite. \\ £[ Mil.
D.xxocv [1535]. -{[ Cy prent fin le traicte des Triumphes
de H la noble dame j f lart de hônestement aymer \\
Compose par le Trauerseur des voyes pe- \\ rilleuses Et
nouuellement imprime a Pa- \\ ris par Nicolas couteau
le .VK. iourde Aoust \\ Mil cinq cens, xxxv [1535]. lu-lbl.
guth. de ô ff. Uni., 154 fi', chiffr., 1 f. non chitir. et 1 1'.
blanc, v. f.,filM dos orné, tr. marbr. (Ane. rel.)

Le titre, imprime en rouge et eu noir, est orné d'un grand L grotesque ,
mais ne contient aucun bois ; le v° en est blanc.

Au 2e f. se trouve une épitre en vers « A tresillustre, tresnoble, très-
prudente, Iresredoubtée daine, madame Eleonor, de l'imperialle maison
d'Austriche, royne de France, etc.,» épître accompagnée d'un bois aux
armes de France et d Autriche.

Le r° de l'avant-dernier f. contient 14 distiques latins de N[COL\S PETIT ,
abbé de Bellozane , « Ad magistrum Jacobum Vallam , Cadomensem, virum
juris utriusque consultissirnum.»

Le v° de ce môme f. porte la marque de Galliot Du Pré (Silvestre, n" 4*7).
Les Triomphes de la noble et amoureuse dame sont écrits en prose et en

vers. Jehan Boucheta fait entrer dans un cadre allégorique un véritable traite
de théologie et de morale. Voy. Goujet, Bibliothèque française, XI, 284.

51U. LES || GENEALOGIES EFFIGIES & EPITAPHES || DES ROYS
DE FRANCE, recentement re- || ueues & corrigées, par
l'Autheur rnesme.s : auecq' plusieurs aultres opu || seules, le
tout mis denouueau en lumière par ledict || Aulheur, comme
on pourra veoir en la || page suyuante. || Auec priuilege ||
du Roy. || On les mnl a Poictiers, en la Bouticque de
lacques \\ Bouchet, près les Cordeliers, & a l'enseigne du
Pélican \\ par lehan, & Enguilbert de Marnef, frères. \\
M. D. XLV [1545]. In-iol. de G ff. lim.. 163 ff. chiffr. et 1 f.
non chiffr.. car t.

Au v° du titre est placé un extrait du privilège accordé pour quatre ans à
JEHAN BOUCHET, le 3 janvier 1543 [1544, n.s.]; au-dessous de cet exlrjil
se trouve un résume de la table.

Les ff. aa ij-aa v conûenneûl la Table.
Le f. aa vj est occupé par une épître ( eu prose ) « A tresillustre et

rem-endissirne seigneur Anlhoine Du Prut , cardinal du sainct siège apo-
stolicque, arcevesque de Sens et chancelier de France.»

Le volume est divisé en huit parties. Lu première partie, qui renferme les
epitaphes des rois de France (fol. l-6"7), est ornée de î>1 portraits graves sur
bois. Nous en décrivons deux éditions séparées dans la section du présent
catalogue consacrée à l'histoire.

La seconde partie, formée des » épitaphes de plusieurs princes et aultres
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personnes particulières «, est la plus intéressante du recueil. Voici le relevé,
par ordre alphabétique, des personnages dont Bouchet a célébré la mémoire 

'

Almaigne (Florent de), abbé comraen- Gouffier (Guillaume), chevalier de
dataire de Sainct Savin et esleu en l'Ordre, grand admirai de France
evesque de Poictiers, fol. 11 a. et seigneur de Bonnyvet, fol.7ôa.

Almaigne (Jeban de), doyen del'eglibe Grou (Denys^, procureur en parle-
de Poictiers, fol. 79 a. ment a Pans fol. 79 c.

Anne de Bretaigne, fol. 72 a. Herbert (Marie), fol. 77 c.
[Arc] Jehanne [d'], fol. "71 b. Jeban [sans peur J, duc de Bour-
Ausserre (Jacques d'), eschevin de gongne , fol. 71 b.

Poictiers, seigneur de La Court, et Landoys (Pierre) , trésorier et bien
tresnotable advocat a Poictiers, aymé de monsieur François duc de
fol. 81 b. Bretaigne, fol. 71 d.

Authon (Jehan d') , abbé d'Angle , La Tremoille (Charles de), prince
fol. 79 d. de Talmont, fol. 72 a, 73 b.

Barré (Jehan), marchant non marié, La Tremoille (François de), vicomte
qui mourut a Poictiers, fol, 78 c. de Thouars, fol. 85 a, 86c.

Bergier (Mery), dit Merigot. pastis- La Tremoille (Gabrielle de Bourbon,
sier, fol. 80 a. comtesse de Benon, vicomtesse de

Berry (Jehan , duc de), fol. 716. Thouars, dame de), fol. 72 c.
Blanchet (Pierre), de Poicliers, bon La Tremoille (Guy de), fils de Fran-

orateur vulgaire, fol. 78 b. çois de La Tremoille et de madame
Boiceau (Marie Doyron, femme de Anne de Laval, fol. 84 c.

Jehan), fol. 76 b. La Tremoille (Jehan de), cardinal,
Boylesve (Jehan), conseiller a Paie- arcevesque d'Aux et evesque de

tiers, fol. 79 a. Poictiers, fol. 726.
Bouchet (Pierre), procureur en court La Tremoille (Loys de), chevalier de

laye a Poictiers, père de l'acteur, l'Ordre, gouverneur de Bour-
fol. 73 c. gongue, etc , fol. 74 c.

Bourbon (Charles de), aultresfoiz [Le Daimj (Olivier), barbier du roy
connestable de France, fol. 75 6. Louis XI, qui fut pendu a Mont-

Bourbon (Renée de), abbesse deFon- faucon, fol. 71 d.
tevrault, fol. 81 c. Léon, bon compaignon, fol. 83 d.

Brezay (Pierre de) , grand sénéchal Mahommet, fol. 7l a.
de Normandie, fol. 71 d. Marot (Clément), 85 d.

Chandault [Chandos] (Jehan), che- Mermande (Loysde Bueuil, seigneur
valier anglois, en son vivant séné- de), fol. 83 d.
chal de Poictou, fol. 71 a. Milhac (Pierre de), docteur es droictz

Charles [le Téméraire], fol. 71 d. et ' onseiller en la court du parle-
Charles Martel, fol. 71 a. ment de Bordeaux, fol. 84 c-
Claude, royne de France, fol. 73 d. Miraillet, pauvre vieillard, fol. 84 b.
Claveurier (Maurice), lieutenant gé- Monberon (Adrian de), prince de

néral en Poictou, fol. 82 6. Mortaigne, fol. 79 b.
Du Fou (Françoys) , chevalier, sei- Morus (Thomas), chancelier d'Angle-

gneur du Vigean, fol. 84 a. terre, fol. fcOa.
Du Guesclin [De Guesquyn] (Ber- Moussy (Regnaucl de), chevalier,

trand), fol. 71 6. seigneur de Puybouillait et Sainct
Du Prat(Anthoine), cardinal de Sens, Martin l'Ars, fol. 83 c.

légat du pape et chancelier de Orléans (Loys, duc d'), qui fut occis
France, fol. 80 c. a Paris, fol. 71 b.

Foix (Gaston de), duc de Nemours, Orneau (Jehan), maistre des euvres
fol. 71 d. de massonnerie pour le roy, a

Formond (Jehan), fol. 78 b. Poictiers, fol. 82 a.
Françoys de Valloys , dauphin , fol. Régnier (Pierre), docteur es droictz

68 o. et lieutenant général de Poictou,
Gannay (Marguerite de), fille de feu fol. 82 d.

messire Pierre de Gannay, cheva- René d'Anjou, fol 85 b.
lier et baillif de Berry, fol. 76 a. Rivière (Pierre), de Poicliers, qui

Gouffier ( Artus ), seigneur de traduict en françois la Nef des
Boisy,chevalier de l'Ordre,et grand Folz, et fut grand législateur, fol.
mais'tre de France, fol. 73 d. 78 a.
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Royrand (Nicolas), [président à Poi- Semblançay ( Jaques de Beaulne
tiers, beau-père de Maurice Cla- seigneur de), fol. 756.
veurier], fol. 8'2 6. Tortereau (Juliian), licentié en théo-

Roland, l'un des XII pers de France, logie et maislre régent en l'univer-
fol. Tl a. sité de Poictiers, au collège du

Puygàreau, fol. 1Q b.Roussart (Loys de), chevalier, sei- Vendosme ( Loys de ) , vidame de
gneur de La Possonniére et maistre Chartres, fol. 78 c.
d'hostel de monseigneur monsieur
le daulphin, fol. 85 d Vivonne (André de], seigneur de Lu

Chasteigneraye, seneschal de Poic-
ScipionTAffricain, fol. 15 d. tou, fol. 15 c.

Le morceau le plus important de la seconde partie, la Deptoration et Invec-
tive contre tribulation sur le décès de feu monsieur François de La Tre-
mouille , chevalier de l'Ordre, etc., est précédé (fol 86, r°) d'un sonnet de
JOSEPH BOUCHET, fils de l'auteur.

La troisième partie (fol. 91-102) renferme le Chappelet des Princes, dont
nous avons déjà cité deux impressions (voy. les nos 505 et 507).

La quatrième partie ̂ fol. 102-113) contient 13 rondeaux et 26 ballades sur
des sujets moraux.

La cinquième partie comprend la Deploration de l'Eylisc militante, dont
nous avons décrit l'édition originale (nu 503), et qui a été reproduite eu 1526
dans les Opuscules du Traverseur (n° 507).

La sixième partie (fol. 129-142) se compose d'apophthegmes ; on y trouve
(fol. 142 c) une épître « A monseigneur, monsieur de Baif, maistre des
requestes ordinaire du roy ».

La septième partie est précédée d'un titre particulier (fol. 143, r°) : Les an-
goysses & remèdes \\ d amours. \\ Du Trauerseur, en son adolescence. Au des-
sous de ces trois lignes est placé un bois allégorique, signé de la double croix de
Lorraine. Le poème , dédié u Au généreux , strennue , diligent, robuste et
ingénieux chevalier et seigneur aquitanian, monsieur Loys, seigneur d'Es-
tissac, de Mouclaz , Queuzar, etc. "> , fut composé par Bouchet avant 1501 ,
il en existe des éditions publiées séparément en 1536 et 1537 (Brunet, I, 1162).
L'Amoureux transy sans espoir, qui fait partie des Angoysses, avait paru à
part vers 1503 (Brunet, I, 1154).

Le volume se termine par des Quatrains et Cinquains donnans mémoire
des temps d aulcuns mémorable* faictz, et des Patrons selon l'ordre de
ABC... pour les filles qui veulent apprendre a escripre.

511. J^EPISTRES MORALES & FAMI-||LIERES DV TRAVERSEVR.))
Seguier. )|

Par tes escriptz as tant acquis de gloire, |j
Que dessus toy la mort ne peultplus rien : j|
Donc désormais a tous il est notoire, |j
Qu'a vng tel loz, & si grand renom tien, ||
De Trauerseur le nom ne conuientbien. ||
Vng Trauerseur , c'est vng qui soubdain passe, |j
Duquel la vie, auec le nom s'efface : ||
Mais toy estant ioinct a éternité, ||
II n'est viuant lequel croire me face||
QuVng plus haut nom tu n'ayes mérité. ||

A Poictiers, \\ Chez lacques Bouchet a Cimprimerie a la
Celle, || & dauant [sic] les Conleliers. Et a renseigne du
Pélican par lehan & Enyuilbert \\ de Marnef. \\ 1545. ||
£g Auec Priuilege || du Roy pour quatre ans. In-fol. de 6
ff. liin., 42 et 48 ff. chifl'r. pour les Êpistres morales ; 4 fi.
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lim. et 83 ff. chiffr. pour les Epistres familières, et 1 f.
non chiffr., v. f., fil., dos orné, tr. dor. (Ane. rel.)

Les Epistres morales se divisent en deux livres, ayant chacun une foliota lion
distincte. Les ff. lim. contiennent, le livre, l'extrait du privilège accordé pour
quatre ans à JEHAN BûUCHËT , le 3 janvier 1543 [1544, n. s.) et l'argument
des épîtres ; la Table, les Faillies de l'Imprimerie et le Motif et Intention
du Traversuer.

Au v° du 6e f. lim. se trouvent des vers latins de M\RTIN SEGUIER, l'auteur
du dixain qui figure sur le titre.

Le v° du f. 48 du second livre contient la devise du poète : Spe labor
levis , son anagramme : Ha bien touche', et la marque de Guillaume et
Jacques Bouchet (Silvestre, n° 1261).

Cette première partie contient des choses fort curieuses, notamment l'épître
u aux Imprimeurs et Libraires « , où Jehan Bouchet donne la liste de ses
ouvrages.

Les fi. lim. qui précèdent la seconde partie comprennent : un titre , orné
delà marque de Guillaume et Jacques Bouchet (Silvestre, n° 1186), \aTable
et les Faultes de l'imprimerie.

La première pièce est ÏEpislre envoyée du Champ elisée par feu Henry,
autres fois roy d'Angleterre, a Henry son fils, viij. de ce nom, pièce dont il
existe une édition séparée, et qui a été réimprimée, sans nom d'auteur, par
M. de Montaiglon (Recueil de Poésies françaises, III, 26-71).

Les autres pièces sont pour la plupart adressées à des amis du poète.
Voici la liste des destinataires dont les noms sont indiqués :

Anglure (Jacques d'), fol. T4 a, 15 b. Du Fou ( Françoys ) , seigneur du
[ Ardilhon ( Antboine ) ] , abbé de Vigean, fol. 34 d.

Fontaine le Comte, fol. 28 c, 29 d, Du Fou (Françoys) , fils, 34 d.
30 o, 36 d, 39 c, 53 o, 66 c. Emery (Germain), licentier es loix

Bastard (Loys), docteur en théologie et advocat a Poictiers, fol. 32 a.
et gardien du convent des frères Gervaise (Pierre), assesseur de l'offi-
prescheurs a Partenay, fol. 4Tc. cial de Poictiers, 23 d.

Berthellot, futur maire, fol. 40 d. Godart (Jacques), cure et chanoyne
Bordeilles (Guy de), religieux de de La Chastre en Berry, grand

l'ordre sainct François, fol. 53 c. orateur, 82 c.
Bouchet (Gabriel), filz de l'acteur, Hirlant(Robert), régent en la faculté

fol. 31 a. des loix en l'université de Poictiers,

Bourbon (Loyse de), abbesse de 52 b.
Saincte Croix de Poictiers, fol. 63 llliers (Anthoinéte d'), baronnesse de
d ; - abbesse de Fontevrault, Clervaulx, etc., fol. 49 b.
fol. 69 a. La Fayolle, fol. 18 b.

Bourbon (Magdaleine de), abbesse de La Grève ( Ponce de ), docteur es
Saincte Croix de Poictiers, fol. droitz, abbé de V aliénée, fol. 30 d.
1Q c, 11 a. L'Anglois (Bertrand), gentilhomme

Brèche (Jehan), advocat a Tours, fort amoureux de vulgaire retho-
fol. 80 a. rique, fol. 19 d.

Chapponneau ( Jehan ), docteur en La Tremoille ([Gabrielle de Bourbon],
théologie, de l'ordre des augustins. dame de), vicontesse deThouars,
a Bourges, fol. 66 d. fol. lied, 12 d, 256,26e.

Colin (Germain), fol. 44 6, 46 b. Le Chandelier (Baptiste), conseiller
Cothereau (Claude), archeprebstre de du roy en sa court de parlement en

Tours, puis chanoyne prébende en Normandie, fol 11 c.
l'église de Paris, fol. 39 b, 56 c, Le Lieur ( Jacques ) , orateur , de

826. Rouen, fol. 65 d, 12 c, 76 a.
Crissé(Le seigneur de), fol. 5T a. Le Prévost (Thomas) , de Rouen ,
Des Arpens (Michel), fol. 48 bd. fol. 59 b.
Du Bourg (François), abbé de Sainct Maryn (Jehanj, licentier en droiclz

Georges filz de monsieur le chan- et advocat a Rouffec, fol. 35 a,
celier de France, fol. 18 c. 56o.
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Myervé ( Le seigneur de ), gentil- Romanéche ( Gaspar ), docteur es
homme de bon sçavoir et bien expé- droictz et seigneur du Pin, fol.
rimenté au faict des guerres , 21 c.

demeurant a Boulongne sur la Roussart (Loys), chevalier, maistre
mer, fol 83 6. d'host«l de monsieur le daulphin

Mombrun (Le seigneur de), fol. 67 c. et sieur de La Poissonnière, fol.
Monstereuil Bonnyn (Mn»« de), fol. 82 d.

65 a. Sagon (François de), curé de Beau-
Orange (Philibert de Chalon, prince vais, fol. 78 c.

d'), prisonnier de guerre au chas- Thibaut (Florent), fol. 42 d.
teau de Luzignen, au moys de may Thibault (François), licentier es
1525, fol. 27 b. droictz et advocat a Poictierâ , fol.

Permanlier (Jehan), ou mieux Par- 41 c.
mentier, orateur excellent, fol. 94c. Tillart, 80 d.

Parvy (Nicoles). Voy. Petit. Tyraqueau (André) , lieutenant de

Petit (Nicoles), dit Parvy, régent de Fontenay le Comte, fol. 35 a.
Paris, lors estudiant a Poictier-, Villandry , secrétaire des comman-
fol. 22 b. demens du roy, fol. 65 b.

Puytesson (Jacques de), chanoine de Vivonne (André de), chevalier, sei-
Menigouste, fol. 58 b. gneur d'Enville de La Mothe

Rabelais (François), fol. 36 a. Saincte Eraye, fol. 27 d.

Jehan Bouchet a, de plus, fait entrer dans son recueil des épîtres à lui
adressées par divers auteurs, savoir :

ANGLURE (JACQUES D') , fol. 74 b. ment en Normandie, fol. 70 d-

[BILLON], fol. 61 d. LE LIEUR (JACQUES), fol. 66 a.
BRÈCHE (JEHAN) , advocat a Tours, LE PREVOST (THOMAS) , fol. 59 a.

fol. 79 a. MARYN (JEHAN), licentier es droictz et
COLIN (GERMAIN) , secrétaire de mon- advocat a Rouflec, fol. 55 c.

sieur le grand maislre de l'ordre de PARMENTIER (JEHAN), fol. 34 c.
S Jan de Jérusalem, fol.43 c, 45 0. PUYTESSON (JACQUES DE), chanoine

COTHEREAU ( CLAUDE ), cbanoyne de Meningouste, fol. 58 o.
prébende en l'église de Paris, fol. RABELAIS (FRANÇOIS) , homme de
826. grandes lettres grecques et latines,

DES ARPENS (MICHEL), fol. 48 bc. fol. 35 c.
EMERY (GERMAIN), licencier es loix SAGON (FRANÇOIS DE), curé de Beau-

et advocat a Poictiers, fol. 31 d. vais, fol. 73 a.
GERVAISE (PIERRE) , assesseur a l'of- THIBAULT (FLORENT), fol. 42 a.

ficial de Poictiers, fol. 22 d. THIBAULT (FRANÇOIS^ , licentier e*
LE CHANDELIER ( BAPTISTE ), con- droictz et advocat a Poictiers, fol.

seiller du roy en sa court de parle- 416.

Les principaux personnages mentionnés dans les épîtres sont les suivants
(nous indiquons par un astérisque les éloges funèbres) :

Baillet, fol. 58 d. - 11 s'agit proba- Mignot, commissaire, fol. 58 b.
blement de Thibaut Baillet, prési- *Petit (Nicoles) , grand orateur et
dent du parlement de Paris, qui licentier es droictz, fol. 53 a.
publia les coutumes d'Anjou. Pichereau, cousin de Jehan Bouchet,

*Boilesve (Yves), mort en retournant fol. 38 d
de Poitiers à Paris, au mois d'août *Prevost (Jacques), docteur en théo-
1521, fol 6d logie, chanoine théologal de l'église

Bouchet (Marie), fille de l'acteur , cathedralle de Poictiers , fol. 47 c,
religieuse de Saincte Croix de 486.
Poictiers, fol. 76 c. * Vivonne (André de), chevalier, sei-

*Hyrlant (?), fils de Robert, fol 52 6 gneur de La Chasteigneraie ,
Marillyac, advocat, fol. 58 d. seneschal de Poictou.

Le dernier f. contient au r° la marque des imprimeurs (Silvestre, n° 1186);
le v° est en blanc.
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512. $ft) CONSEIL DE (%g || VOLENTIER MORIR.

f\ le me nomme par bon aduia ||
Conseil de morir non enuis |)
Par ce dialogue de lame ||
Et du corps mon nom vray ie clame. ||
Et après baille Fossetier 11
Conseil de morir volenlier ||
Puis fait dune oraison présent ||
Pour aller au sainct sacrement. ||

Imprime en Anuers par Mar- \\ tin Lempereur. Lan
M. || D.xxxij [1532]. || |£Pet. in-8goth.de24 ff. non chiffr.
de 25 lignes à la page, sign. a-c, mar. v. jans., tr. dor.
( Trautz- Bauzonnet. )

Voici le fac-similé du titre :

r me nomme pat 009 aftofo
feiT&e moiit norj emri<5

)ÎXir ee&iafogfuebe famé
x3f bu coipem01; nonj^z
igt apif e 0aéfife ^f offctict
iCortfcif bcmonc ̂ofentitt
Pute fait buneojtaifot) picfent
poiira&r au famct fac ornent

C0rrtp2îmee/?

Le v° du titre est blanc.

L'auteur, JULIEN FOSSETIER, prêtre d'Ath en Hainaut, fait précéder son
Suvre d'une dédicace à l'empereur Charles-Quint, où il nous apprend qu'il
était alors

Anchlen de quatlre vingz ans et plus.
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Le poème, qui est un dialogue entre l'Ame et le Corps, hérissé de renvois
aux auteurs sacrés et profanes, commence ainsi :

L'AME parle, disant :

O mon corps fait de ohair et de os, pour quoy
Crains tu la mort, laquelle est du requoy....

Il est suivi de cinq petites pièces morales, savoir :

1° Siettt une briefve et profitable Déclaration du bien de mort
voluntaire(ïo\.cij, r°) :

Ung cescun dolbt, pour de gloire fruyr,
Vivre en désir de volentier morlr 

2° Sieut ung Recordtdela Passion, pour utilement rechepvoir le pain
de l'autel (fol. ciiij, v°) :

II fait du corps de Jésus salnct repas
Qui masche bien les frulctz de son trespas 

3° Omnia vincit amor, dit Vergile vers la fin de ses Bucolicqucs
(fol. cvj, r°) :

Amonr vainct tout : il ne cralnct mort ne porta
Pour son âme estre a Dieu par l'ange offerte....

4° Que tous biens vienent de Dieu, et que il est seul facteur de tous
nos biens (fol. cvj, v°) :

Grâce aist Dieu qui par sa bonté
Me donne a vivre et volonté...

5° Du pécheur considérant son estât :

Je, retournant ma vie preterite,
Ne trouve en moy que vice et démérite 

M. de Montaiglon (Recueil de Poésies françaises, VII ,119) a donné une
notice du poème de Fossetier, mais il n'a réimprimé entièrement que le Prologue
placé en tête de la première pièce.

Cet exemplaire a successivement appartenu à M. le baron de LA RoCHB
lACARELLE (voy. le catalogue publié par ML. Potier en 1859, n° 186), à
M. SoUR (n° 1144) et à M. W. MARTIN (n° 343) ; il provient, en dernier Heu,
de la vente d'un amateur lyonnais [M. PARADIS], faite en 18T9 (n° 228).

513. (P LE MOYEN DE || SOY ENRICHIR ,pfi- || table et vtile a toutes
gens Compose || par maistre Francoys girault. || fj On les
vèd a Paris en la rue neufue || nostre dame a l enseigne
sainct Nicolas. - [A la fin :] ^[ Espoir demieulxen soûlas
nous faicl viure \\ lusque a la fin. S. d. [fer s 1525], pet.
in-8 goth. de 8 fi', de 34 lignes à la page pleine, impr. en
petites lettres de forme, sign. A , mar. r. jans., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, un bois qui représente un clerc et un étudiant se parlant.
L'adresse est celle de Jehan Sainct Denys.
Les caractères sont ceux avec lesquels a été imprimée une édition de Y Art

et Science de bien parler et de soy taire, datée du 16 mars 152T f 1528,n. s.],
dont nous donnons plus loin un fac-similé (voy. le n° 524) Ou peut donc
attribuer l'impression à Guicharl Soquand

Le Moyen de sot/ enrichir, qui a été réimprimé dans le Recueil de Poésies
franchiser de MM. de Montaiglon et de Rothschild (X, 85-95), se termine
par l'acrostiche de FRANÇOIS GIRAULT. Nous en décrivons ci-dessous une
édition anonyme publiée sous un autre titre.
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Il est assez probable que l'auteur de ce petit poème doit être confondu
avec le libraire parisien François Girault, que Lottin cite sous les dates de
1547 et 1549. Gilles Corrozet ne devait pas être le seul membre de la
corporation des libraires qui cultivât les muses.

514. |J LA MANIERE DA || VOIR DE LARGENT / tresvtille a toute*
gens : et || pour viure vertueusement. - [A la fin :] Espoir
de mieulx en soûlas no1 faict viure. \\ $%} lusques a la
[sic]. Gï S. l. n. d. [vers 1525] , pet. in-8 goth. de 4 ff. de
24 lignes à la page, sign A, mar. r. jans., tr. dor. (Traitiz-
Bauzonnet.}

Même pièce que la précédente.
Cette édition n'a qu'un simple titre de départ et le r° du Ier f. contient 19

vers. Voici le fac-similé des premières lignes du texte :

Ci* manière fia
oouôc fargenf/ f teftfttffc atoafee genêt et
pou t 8mre 8ccf ueufernenf.
£9 ^5ufce gerteqaîDeffrenf fcaaofc
Je (fofj moçcf) tt mante ce de Suite/
iSnt eii8c5 cç/ fatfanf Saffce fteâaofe
2De(I aSic e de&we ma») petit fiace :

qmï ci) 5fct cr ff Bng mof a Defiace t
c«6 eoureffo^ô fc'f f aice 6or) 6ie»te aaoïc/

fflat ïcnfe «cÇe eflte if ôoi'6c fte fofg pieootr.

L'imprimeur/ pour faire tenir le poème en 8 pages, a dû supprimer trois
strophes.

515. LESPERON || DE DISCIPLINE pour inciter les humains aux
bô || nés lettres / stimuler a doctrine/ animer a scié- || ce/
inuiter a toutes bônes oeuures vertueuses || et moralles/ par
consequèt pour les faire cohe- || ritiers de lesuchrist/
expressemêt les nobles et || généreux / Lourdement forge /
$" rudement lime/ 1| par Noble homme Praire Antoine du Saix/
|| Commendeur de sainct Antoine de Bourg en || Bresse.

1532. || {[ Quoy qu'il aduienne. - £%! LA SECVNDE || PARTIE
DE LESPERON DE DISCIPLINE / en laquelle est || traicte de la
nourriture et instruction des en- || fants/ Mesmement nobles
et généreux, qui || pour lorigine / entretien ,/ et consummation
de || vraye noblesse extraicte de bonnes meurs et || gestes
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magnanimes, doibuent requérir sciëce : || a ce que le sens
quon quiert, soit en son temps || en eulx acquis 1532. ||
|J Quoy qu'il aduienne. - Ensemble 2 part, en 1 vol. in-4
goth., mar. r. fil., comp.. dos orné, tr. dor. (Trautz-Bau-
zonnet.)

Première Partie : 14 ff. lim. et 108 ff. non chiflr., ensemble 122 ff.,
sign. o, b par 4, c par 6, d-q par 8, r par 4.

Seconde Partie : 104 ff. non chiffr., sign., A-N par 8.
La première partie compte vingt chapitres ; elle est précédée de vers latins

et français Aux Liseurs et Aux Imprimeurs, et d'une longue épîlre en prose
au duc Charles de Savoie, qui occupent ensemble les feuillets liminaires.

La seconde partie a 28 chapitres- elle est suivie de vers dédiés à Philippe
de La Clayette, seigneur de Vougy, d'une espèce de fatrasserie adressée à
» aulcuns repargnez et singuliers amys « , d'une pièce en l'honneur de
Jacques de Chabannes, seigneur de La Palice, d'une Supplication présentée
au tressacre', auguste et glorieux corps de Jesuchrist^ d'un onzain intitulé :
L'Arrest de l'Esglise catholique, et de YEpitaphe de Philibert Du Saix,
jadis seigneur de Coursant et gouverneur de Bresse, 1531.

La pièce la plus curieuse du volume est celle que l'auteur envoie à ses
amis. On y trouve les noms de Jacques Du Bellay ; de [Guillaume Du
Bellay 1, seigneur de Langey , « ambassadeur de majesté royalle » ; de
Langhiac, abbé de Chezy ; de La Villette, bailly de Bugey ; de René Macé,

Celluy qui a tout le loz amassé
Que jamais homme en Europe et Asie
Peust mériter par baulte poésie.... ;
C'est l'escripvain de Royalle Cronicque
Du Lys françois que l'on consacre a Reins,
Tant que prieur il en est de Beaurains ;

de Pierre Gérard (à qui Du Saix adresse des vers insères dans son Petit
Fatras) ; de

Pierre Martin, Apelles en paincture,
Père d'Ovide en metriflcature,
Le grand prélat et chief de Toyselle ;

de Simon Bourgoing, l'auteur de l'Espinelte du jeune prince, et de Jehan de
Lève. On remarque, à la fin, ces vers sur Geofroy Tory :

Geoffroy Thory, qnl divine as heu main
Pour figurer dessus le corps humain
La lettre anticque, ouyant que plume ay prise
Pour te imiter, ce bourgeon ne naesprise :
Raisin sera, s'il a temps de menrer.
Vueille avec nous le Seigneur demeurer !

Les vers d'Antoine Du Saix n'ont pas une grande valeur littéraire et justi-
fient pleinement la remarque de Du Verdier ( I, 139 ), qui, reproduisant le
titre de l'Esperon de discipline, où le poète parle de ses vers « lourdement
forges et rudement limés *, ajoute avec esprit: o et fait bien l'auteur de le
confesser et de m'avoir prévenu à le dire >> J mais ils sont curieux comme
documents historiques. Du reste, l'édition que nous avons décrite est d'une
insigne rareté et peut être considérée comme un monument typographique
important.

Les titres, imprimés en rouge et en noir, portent un fleuron à l'écu de
Savoie, dont le champ est teinté en rouge, à la presse. Toutes les pages du
volume sont entourées d'encadrements gravés en bois, dans le goût de
Geofroy Tory, Ces encadrements ont été faits pour le livre, comme le prouvent
les armes de Du Saix, son nom, et la date de 1532 contenus dans les ornements.
Ils présentent huit compositions diflérentes, dans l'une desquelles on remarque
le nom de Girardie'res. Ce nom, qui est celui d'une famille noble de la
Bresse et du Bugey, et qui est accompagné d'un écu chargé de trois lêles de
loup, est probablement celui du graveur. Peut-être y a-t-il lieu de le rappro-
cher de celui de Pierre Gérard, « Apelles en peinture *.
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En tout cas, Du Saix a fait preuve d'infiniment plus de goût dans la déco-
ration de ses ouvrages que dans ses compositions littéraires. L'admiration
qu'il professait pour Geofroy Tory, eon modèle, admiration dont témoigne le
passage cité plus haut, dénote aussi chez lui un véritable sentiment
artistique.

Le volume ne porte pas de nom de lieu. M. Brunet, qui reproduit le
fleuron du titre (Man. du Libr., II, 919; cf. Silvestre, n° 273), remarque
que ce même fleuron se retrouve sur le titre du Doctrinal de court,
de P. Michaut , imprimé à Genève par Jacques Vivian, en 1522 , et pense
que Von doit, en conséquence, faire honneur à cet imprimeur de YEsperon de
discipline. Maigre les objections que le rédacteur du Catalogue Yemenis
(n° 1186) a élevées contre cette hypothèse, elle nous paraît d'autant plus
probable que Genève était la ville où Du Saix pouvait le plus facilement faire
imprimer ses Suvres. Ajoutons qu'un autre volume publié par le même
auteur, l'Oraison funèbre de Marguerite d'Autriche , dont la Bibliothèque
nationale possède un exemplaire, et dont M. de Quinsonas a reproduit le texte
dans ses Matériaux pour servir à l'histoire de Marguerite d'Autriche (II,
387-4Q2-), porte sur le titre le même fleuron aux armes de Savoie.

Antoine Du Saix avait pour devise les mots : Quoy qu'il advienne. Cette
devise, qui est répétée fort souvent dans ses ouvrages, se rencontre à la fin du
Didier du comte de Nansot (ou Nassau), qui termine l'édition des Suvres
de Marot publiée à Avignon par Jehan de Channey et qui a été reproduit dans
plusieurs autres éditions de l'Adolescence Clémentine (voy. ci-après, n° 598) ;
elle figure également au bas d'un dizain intitulé : De quel boys se chauffe
Amour, qui est placé à la suite du Caquet des bonnes Chamberie'res, dans
une édition que M. de Montaiglon a réimprimée (Recueil de Poésies
françaises , V, 71-84). On pourrait, par suite, être tente d'attribuer ces deux
pièces à Du Saix; mais la première, au moins, est de Molinet, et se retrouve,
sans aucune devise, dans le recueil de ses Suvres (voy. ci-dessus, n° 41l"'1).

Exemplaire de M. CH. GllUUD (Cat., n° 1238), de M. DE CH\PO!W
(n° T74) et de M. LEBECF DE MONTGERMONT (nn 303.)

Hauteur: 194; largeur: 127 millim.

516. PETITZ FATRAS || dung appren-1| tis, surnommé Lesperon-
H nier de discipline [Antoine Du Saix]. || 1537. || On les rend

a Paris, chez Si- \\ mon de Colines, au Soleil dor, \\ rue
S. lehyn de Beauluais. In-4 de 40 ff. chiffr., impr. en belles
lettres rondes, sign. A-£*par8, mar.v., fil., comp., dos orné,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Le titre est orné d'un joli encadrement que l'on doit attribuer à Geofroy
Tory, comme les autres encadrements dont se servait Simon de Colines.

Le volume contient 108 pièces d'inégale importance, dont 9 sont écrites en
latin. Ce sont pour la plupart de petites compositions morales, des explica-
tions de proverbes, etc. On rencontre dans le volume un assez grand nombre
de noms intéressants pour l'histoire de la Savoie. Phisieurs pièces sont
relatives à des personnoges de la famille de l'auteur: P. Du Saix, sSur
Philiberte Du Saix, sSur Claudine Du Sais., sSur Marguerite Du Saix,
Jehanne Du Saix, dame de Vougy, sSur Renée de Vougy. Les autres
personnages nommés dans le recueil, et dont plusieurs étaient sans doute aussi
des parents du poète, sont : frère Claude Monachon, Charlotte de Lucinge,
sSur Marie de Lucinge, Philibert de La Galatha, Pierre Gérard de Sedane,
le? seigneurs de Chouax et de La Coux. La Gastellinière, commissaire des
guerres, sovis le nom de qui le poète adresse des vers à l'évêque de Bethléem,
Benoist Fabri, lieutenant au pays de Bresse, le capitaine La Beuyère, Moland,
Claudine de Lespinace, Annemond Cyberanc, seigneur de Boye, et Jacques
Colin , lecteur du roi, a qui Du Saix envoie une epître latine. On remarque,
en outre, les épitaphes de La Palice, du président Le Yiste et de Mme de
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Travée, morte à Marseille. Enfin le volume contient plusieurs pièces présen-
tées au roi.

Exemplaire de M. DE CHXPONYV (Cal., n° 2"H) et de M lEBEUF DE
MONTGEBMONT (n° 304.)

Hauteur: 211 ; largeur: 184 millira.

517. LES RVVRES DE MAISTRE || ROGER DE COLLERYE home
tressauàt || natif de Paris. Secrétaire feu monsieur Dauxerre
|| lesquelles il composa en sa iennesse. Contenant || diuerses
matières plaines de grant recreatiom [sic] & || passetemps ,
desquelles la déclaration est au secôd || feullet. || On les vend
a Paris en la rue neufue \\ nostre Dame a l'enseigne
Faulcheur. \\ Auec priuilege pour deux ans. || M.D.XXX. VI
[1536].- Fin. Pet. in-8 de 104 ff. non chiffr. de 29 lignes à
la page, impr. en lettres rondes, sign. A-N, mar. citr., fil..
comp. de mosaïque , riche dorure à petits fers , dos orné ,

doublé de mar. r., dent., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}
Au titre, la marque de Pierre Roffel (Silvestre, n° 150).
Au v° du titre se trouve la table.

Le volume ne contient pas d'extrait du privilège.
On connaissait au XVIIIe siècle 4 exemplaires de ce recueil; on ne

connaît plus aujourd'hui que l'exemplaire incompletde la Bibliothèque nationale,
celui de M. de Lignerolles, et celui-ci, d'après lequel a été faite la reim-
pression publiée en 1855 par M. d'Héricaultdan? la Bibliothèque el~c'virienne.
On trouvera dans cette reimpression tous les renseignements relatifs à la
personne du poète et aux auteurs qui en ont parlé.

Cet exemplaire a successivement appartenu à SûLElNNE (Cat., n° 726) et à
M. le baron J. PjCHON (n° 471). La reliure a été exécutée par M. Trau/z-
Bnusonnct , d'après un volume attribué à Pndeloup , qui, après avoir
figuré à la vente Pichon (Cat., n° 29), fait aujourd hui partie de la collection
de M. le baron de La Roche Lacarelle.

Nous décrivons ci-après (nn 590) une édition séparée d'une des pièces con-
tenues dans les Suvres de Roger de Collerye, le Sermon pour une noce.

518. LES GESTES DES SOL- || LIC1TEVRS.
Ou les lisans pourront cognoistre ||
Quest ce de solliciteur estre ||
Et qui sont leurs réformateurs. ||

f[ Cum priuilegio. - [A la fin : ] Imprime le vingt et
septiesme iour de iuliet Lan \\ mille cinq cens .xxx. Par
iehan guyart imprimeur de- \\ meurant deuant Kaincfa
coulombe. S. l. [Bordeaux], pet. in-4 goth. de 10 ff. de
36 lignes à la page , sign. A B par 4, C par 2. cart.

Le titre, entouré d'un encadrement, porte la marque de Jehan Guyart,
imprimeur à Bordeaux (Silvestre, n° 9261.

Au v° du titre se trouve L'humble Excuse et Protestation de l'acteur
envers messieurs de la court, en forme de ballade.

Le poème commence au r° du fol. Aij par un titre de départ ainsi conçu :
{[ Les gestes des solliciteurs \\ côposees p Maistre euslorg [( de bcaulieu
Prestre.
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Le v° du dernier f. contient un bois représentant une galère accompagnée
en chef de trois fleurs de lis et de cette devise : Sic transit Mundus.

L'auteur du poème, EUSTORG DE DEYl'LlEt , était né dans le Limousin,
vers le commencement du XVIe siècle. Prêtre par profession, poète et
musicien par goût, il mena dès sa jeunesse une vie de desordre, dans laquelle
il eut bientôt englouti l'héritage paternel. En 1529, il engagea contre sa
mère et contre ses frères un procès en rescission de partage, qui l'amena
devant le parlement de Bordeaux. Ce fut à cette occasion qu'il composa les
Gestes des solliciteurs, dont la première édition fut achevée d'imprimer par
Jehan Guyart, à Bordeaux, le 28 août 152'J. M. Delpit, qui a décrit cette
première édition (Origines de timprimerie en Guyenne, 44), doute de
l'existenre de la seconde.

Le procès soutenu par Eustorg de Beaulieu donna naissance à une autre
pièf-o du môme genre, le Pater et Ave des solliciteurs, dont on trouvera ci-
après l'édition originale. Le poète refit plus tard presqu'entièrement ses
deux ouvrages et les inséra sous cette forme nouvelle dans les Divers Rap-
porlz 'Lyon, 153*7, in-8|.

Voy., sur Eustorg de Beaulieu, la France protestante, 2e édition, II, 31-45.

519. LES GESTES DES SOL- \\ L1C1TEVRS. ||
Ou les lisans pourront congnoistre ||
Quest ce de solliciteur estre ||
Et qui sont leurs reformateurs. ||

>î£ Imprime nouuellement a Bourdeaulx \\ par lelian
Guyart Imprimeur demeurant \\ deuant saincte Cou-
lombc. M.D.xxxvij. [1537]. In-4goth. de 10 ff. de 37 lignes
à la page, sign. A-B par 4, C par 2, raar. r. jans.. tr. dor.
(A. Motte.}

Le titre, entoure de fragments de bordures, porte la marque de Johan
Guyart.

Au v° du dernier f. se trouve une gravure sur bois représentant un navire
armé de canons et entouré de ces vers :

Enseigne ruoy , mon Dieu ,
Que ton vouloir je face ,
Tant que au céleste lieu
Je puisse voir ta face.

Cette troisième édition n'est citée ni par M. Brunet, ni par les auteurs du
Suppléant au Manuel du Libraire. M. Delpit ne connaît non plus aucune
impression exécutée par Jehan Guyart entre 1537 et 1541

Exemplaire de M. le docteur DESBAnRE VUX-BERNARD (Cat., n° 343).

520. SENSVYT LE PATER || i AVE Des Solli || citeurs de ,pces ||
Surnommez ba || teurs de paue de || crédit souuent repoulsez.
|| |J Exurge deus iudica terrain / qm tu heredi- || tabis in
omnibus gentibus. || Psalmo .Ixxxj. S. l n. d. [Lyon?, vers
1530] , in-4 goth. de 4 ff. non chiffr., dont la page la plus
pleine a 33 lignes , mar. bl., fil., dos orné , tr. dor.

(Bauzonnet.}
Le titre, entouré de quatre fragments de bordure, est orné d'une grande S

initiale et d'un bois qui représente un roi rendant la justice ; en voici la
reproduction :
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Surnommes
teura t>e p4ue t>c

crédit fouuent rcpoulfcs.

iudfeaterram/qilitnbîredw jgfêiiï
[labié w cmnibnegentibao.

On remarquera que l'intitulé forme quatre vers analogues à ceux qui sout
placés en tête de la pièce précédente.
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Les bois qui forment le haut et le bas du cadre oui été employés par
l'imprimeur Jacques Moderne, à Lyon, et nous en avons donné ci-dessus le
fac-similé (n° l'JO, p. 103); cependant les caractères ne ressemblent pas à
ceux dont se servait cet imprimeur.

Au v° du frontispice est un titre de départ ainsi conçu :

{£ Le Pater q Ane des Solliciteurs Côpose \\ par Maistre Eustorg de
beaulieu Prestre.

Le v° du dernier f. contient un bois qui représente le Christ en croix, assisté
de la Vierge et de saint Jean.

Eustorg de Benulieu a refait ce poème, comme il avait refait les Gestes des
Solliciteurs, pour l'insérer en 1537 dans ses Divers Rapportz.

Exemplaire deC.VlLIIVVA (Cat., n° 315), de SOLAH (n° 1135) et M. le
baron de LA ROCHE LxoARELLE.

D. - Poésies anonymes du XVe siècle et de la première moitié du XVIe.

521. LABVZE EN COVRT. - |J Explicit. S. l- n. d. [Lyon, vers
1495 ? ], in-4 goth. de 51 ff. non chiffr. de 30 lignes à la
page, et 1 f. blanc , sign. a-h par 6, i par 4 , inar. r. jans.,
tr. dor. ( Trautz-Bauzonnet.}

Le titre, dont le v° est blauc, porte la marque de l'imprimeur lyonnais
Martin Havart, marque dont nous avons donné ci-dessus la reproduction
(voy. lpn° -158).

Le volume est orné de 11 figures gravée? sur bois.
L'Abuzé en court est une composition allégorique écrite en prose et en

vers; il est attribué à KE.NÉ D'ANJOU dans l'édition imprimée par Colard
Mansion, à Bruges, avant 1480. Cette attribution a été généralement
admise ; aussi M. de Quatreb;irbes, l'éditeur des Ruvres du roi René
(Angers, 1845-1846, 4 vol. gr. in-4), y a-t-il fait entrer (IV, 63-164)
l'ouvrage qui nous occupe. Il a même cru y reconnaître des allusions aux
malheurs du prince, oblige de quitter l'Anjou pour se réfugier en Provence.

M. Vallet de Viriville, qui a consacré au roi René un important article
de la Nouvelle Biographie générale (XLI, 1009), ne partage pas l'avis de
M. de Quatrebarbes. A l'autorité de Colard Mansion il préfère celle des
manuscrits ; or, un ms. de la Bibliothèque nationale (fr. 12175, olim Suppl.
franc., 1961) se termine par la mention suivante : Cy fine l'Abuzé en court,
compousépar noble homme CH.VBLES DE UOCIIEFORT. Ce dernier person-
nage serait, selon M. Vallet de Viriville, le véritable auteur du poème.

Charles de Rochefortest inconnu dans l'histoire littéraire; il y aurait sans
doute lieu de l'identifier avec un conseiller et chambellan du duc de Bour-
gogne, qui était, en 1432, capitaine de gens d'armes pour Philippe-le-Bon,
et premier chambellan du comte d'Estampes. Ce Charles de Rochefort mourut
à Bruges en 1438. Voy. Anselme, Hist. généalogique, VI, 413

L'Abuzé en court eut un grand succès à la fin du XVe siècle ; mais, au
siècle suivant, le goût des allégories avait fuit place à des idées nouvelles, et
Rabelais (II, vii) se moque de cet ouvrage, sous le nom de Beliné en :ourt,
dans le catalogue grotesque qu'il a donné des livres de 1 abbaye de
Saint-Victor.

522. f[ LAMANT rèdu || par force au cou- || uent de tristesse.
- f[ Finis. S. l ». d. [vers 1525], pet. in-8 goth. de 4 ff. de
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20 lignes à la page, sign. A, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Au titre, un bois qui représente un homme donnant le bras à une femme ;
ce bois est entouré de quatre frvigraeats de bordures.

rou

parfojcfïuuou

Trois autres fragments de bordures se trouvent au v° du dernier f.,
au-dessous de 8 vers et du mot Finis.

Cette pièce rappelle par le titre l'Amant rendu cordelier a l'observance
d'amours, poème attribue à Martial de Paris, dit d'Auvergne; l'auteur
anonyme aura voulu en exploiter le succès.

Notre édition est différente de celle qui a été reproduite ptiv M. A. de
Montaiglon dans le Recueil de Poésies françaises (IX, 321 326) et dont un
exemplaire est conservé à la Bibliothèque nationale (Y. 6132 13, Rés.)
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523. LARREST DV ROY || DES ROMMAINS || donne au grant || côseil
de France - [A la fin : ] Imprime a Paris le premier \\
iour Dauril. S. d. [1508], pet. in-8 goth. de 16 ff. de30 lignes
à la page , sans sign., mar. r jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Le titre est orné d'une grande initiale ornée de fleurs, sur fond noir, mais
il n'y a aucun bois au-dessous des quatre lignes de l'intitulé.

Brreft Du
DeeHommatns

Donne au grant
côfeii De France

Au v° du titre commence une épître en prose « A noble et puissant seigneur
et chevalier, monseigneur Du Vigen » , épître qui se termine au r° du 2e f.
Nous a vous cilé ci-dessus plusieurs pières adressées par Jehan Bourbet au même
personnage, François Du Fou, seigneur du Vigean, mort le 8 septembie 153G
(vuy les n"s 510 et 511).

Voici un spécimen des caractères employés pour l'impression du texte :

Spfffofe.
3 noôf e et pwflant fdgffr (t c Çeuaf f tt

mottfetfffît1 ftu .&t£eofafuf(îCjpS0cr3fc
recommandation

a (8e ioute pdffttfftcf (fanorc fei&neur afpitantqpccMttçfatiffantbt iwôpe
tit ponoiraceqwf ftmepfcuft mcmowbic (i c$
manber a Softrc bermec pactemct ôe cefie

fa petite pointe de ma pf mne: trop açrcflc (i ru
raf f e a ourbtr (7 praduire er)9cue ce tcf quef tra
ctctwnuttuaite.

LArrest du roy des Rommains est un poème politique. La Bibliothèque
rifitionale possède un exemplaire d'une autre édition de cette pièce, sur lequel
on lit la note suivante, de la main de Gange : >" Maximilien, roi des Romains,
demanda passage aux Vénitiens pour aller se faire sacrer à Rome pur le
pape. Louis XII se ligua avec les Vénitiens pour s'opposer au dessein du
roi des Romains , qui, après avoir commencé la guerre au commencement de
février, partit brusquement sur la fin du mois. Ses troupes furent battues par
Alviane près de Cadore. Maxirnilien proposa aux Vénitiens une trêve qui fut
signée le 20e d'avril 1508. «

LArrest du roy des Romains a été reproduit par M. de Montaiglon dans
son Recueil de Poésies françaises (VI, 120-15T). Goujet , qui en avait donné
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l'analyse [Bibliothèque française, X, 93), s'était trompé en l'attribuant à
l'auteur de la Complainte de Venise. Cet auteur anonyme avait pour
devise : Tout par honneur, tandis que la devise de notre poète est : De bien en
mieulx. Celui-ci se nomme d'ailleurs, à la fin de la pièce, dans un acrostiche
de 8 vers, dont les premières lettres donnent le nom de MvxiMiEN. Il existe
de ce Maximien trois autres petits poèmes : LAdvocat des dames de
Paris, touchant les pardons de saint Trotet (Recueil de Poésies
françaises, XII, 1-36), le Débat des Dames de Paris et de Rouen sur
l'entrée du roi/, [I508](ibid., XII, 31-52), et le Testament et Regretz de
Ludovic, autrement dict le More.

On ne sait rien de la vie de Maximien, mais il est cité comme un des
meilleurs poètes du temps dans l'avant-propos du Contreblason de faulces
amours.

524. SENSVIT LART ET SCIENCE de || biè parler et de soy taire
Moult vtile a sca || uoir et entendre a toute personne nou-
uel-\\lement impirme [sic] a Rouen - Explicit. S. cl.
[vers 1500], in-4 goth. de 6 ff. de 33 lignes à la page pleine .
sign. a, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, la marque de Robinet Macé, imprimeur à Rouen de 1498 à 1500
(Silvestre, n° 135). Cette marque est entourée de quatre fragments de bordures.

Le v° du dernier f. est blanc.
Le poème, écrit en vers de douze syllabes, est une traduction de Y Ara

loquendi et /ace«did'ALBERT\NOD\ BnESClV. La traduction est fort ancienue
et l'on a pu songer à l'attribuer à JEHAN DE MEUN. Voy. Moutaiglon et
Rothschild, Recueil de Poésies françaises, X, 351-308.

L'Art et Science de bien parler cl de soy taire est suivi de deux ballades
et d'un huitain que nous avons rencontrés dans divers recueils, savoir

1° Ballade:

Se vivre veulx en bonne paix 
Refr. C'est la chose dont plus t'enhorte.

Biblioth. du Vatican , mss. Ottoboni, n" 1212 (Keller, Romvarl, (544) ; -
Jardinas Plaisance léd. de Lyon. Olivier Arnoullet, s. d., pel.in-fol. golh.),
fol. 19, r°.

2° [Huitain] , incomplet d'un vers :
Humble maintien, joyeux et assuré....

Le huitain est complet à la fin des Notables Enseignemens et Adages d«
Pierre Gringore (Paris, Françoys Regnault, vers 1527, in-8 goth.), fol. 105,
v° ( voy. ci-dessus, n° 415). - Cf. Biblioth. nat., mss. franc., n° 230T, fui. lil.

3° Ballade:

Je Cungnois que Dieu m'a formé...
Refr. Et si n'amende point ma vie.

Compost et Kalendrier des Bergères { Paris, Jehan Petit, s. d., in-fol.
goth.), fol. dvj, v° ; - La Dance aux Aveugles et autres Poe'sies du A \'.
siècle, [publiées par Douxfils] (Lille, 1748, in-12), 278.

Exemplaire de LA YALLIÈHE (Cal. 1783, n° 29044), de L\m (Cat. IBl'j,
n" 1744), de DE BcnE (Cat. 1835, n° 10414) et M. le baron J. Piciiox
(n" 474), provenant en dernier lieu de la vente L. POTIER (1870, n° 787).
La reliure a été ajoutée depuis.

525. LART ET SCIENCE de || bien parler et soy taire auec la ||
manière de mentir f- dire vray || ensemble / Et aussi de
mentir/1| iocose sans pèche. Lequel est || tresutile a scauoir/
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et entendre || a toute personne. Fait et corri- 1| ge de nou-
ueau. Mil cinq cens \\ xowti. ocvi. de Mars. - [ A la fin : ]
f[ Imprime nouuellementa Paris par Maistre \\ Guichart
Soquand deuàt Ihostel Dieu a lenseigne \\ Sainct Martin
près petit pont. Pet. in-8 goth. de 8ff. de 30 lignes à la page.
sign. a, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

L'édition n'a qu'un simple titre de départ, au-dessous duquel sont 14 lignes
dj texte. Voici un fac-similé du r° du 1er f. :

bien parler et foptm te auet lu
manière ûe mentir 9 Dire tyap
enfcmble/igtauflïDe mentir/
iotofc (ans petftc. lequel eft
ttefttttleaftauoïr/ct entenûje
a tonte perfonne.5Fatt et tojria
ge ûe nouucaa. <3?il cinq cens

Balade

cDyqw voulues parler et mire
iRetien en rc? ceft exemplaire

< 12 n parler point ne pccbcra»
I Suffi nt ferae en te taire
| (Cec? rcnfct^nc le Çappcre

£>c nrc croye m ladjeteras
£c afcauoirpetne mettras
Car ru le ooib5fcauoiT et faire
STof qui vouldiae parler et taire.
Soit en mengeant /parlant /ou boire/
Bllanr/vei&iTvVnoireou ocbai5
Ç>\ me croîs tu lact?etcrae
£o? qui voul4:as parler ou wre.

La ballade dont on vient de lire le débat offre un intérêt particulier. Le
personnage nommé au 5e vers :

Cecy t'enseigne Le Happëre ,

doit ôlre JEHVN LE HAPPÈRE , poète dont noiLi n'avons rencontré le nom que
dans une petite pièce intitulée : La terrible Vie. Testament et Fin de l'Oyson
(voy. Recueil de Poésies françaises, X, 159 et 166). Le Happère, qui vivait
ou commencement du XVIe siècle, ne peut 5lre l'auteur de l'Art et Science
de bien parler ; il n'a pu composer que la ballade qui sert d'introduction
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Cette petite pièce ne se trouve pas dans l'édition précédente. L'Art et Science
de bien parler et soy taire est suivi ici des deux ballades et du huitain dont
nous avons parlé à l'article précédent. On trouve de plus, à la fin du volume,
les deux morceaux auxquels le titre fait allusion :

1° Je veul ung chascun advertlr
Qu'on se doibt garder de mentir.

2° De correction fraternelle
Cbascun est tenu d'enseigner
Son frère charitablement...

526. LE BANQUET H Dv BOYS .". -{[ Cy finist vngpetittraictie
ioyeux \\ nomme le Boncquet [sic] du boys. S. L n. d. [vers
1495], in-4 goth. de 6 tf. de 32lignes à la page, sign. A ,
mar. r. jans., tr. dor. (Thibaron et Échaubard.)

Le volume n'a qu'un simple titre de départ et ne contient aucune figure.
Il est imprimé avec les mêmes caractères que l'édition des Lunettes des
Princes décrite ci-dessus (n° 464), et sort, par conséquent, des presses de
Pierre Le Caron, à Paris.

trinquet
H Que fée 6 m" ffbrw prenne t nouueffe co((c

Le Banquet du Boys est imité des Dicts de Franc Gantier, petit poème de
Philippe de Vitry qui eut un grand succès au commencement du XVe siècle
et fut parodié par Villon.

Notre exemplaire, qui provient des bibliothèques deCH. NODIER (Cat.,
n° 333J et de M. le baron de LA ROCHE L.VCARELLE, a servi à la reproduction
en fac-similé donnée par le libraire René Muffat dans le Portefeuille de
l'ami des livres, et à la réimpression qui figure dans le Recueil de Poésies
françaises, X, 193-224.

527. BIGORNE qui me- || ge tous les hommes qui || font le com-
mandement de leurs femmes. - f[Cy finissent les dictz de
1) Bigorne la tresgrasse beste. || Laquelle ne mange seulle-\\
ment que les Hommes qui'[{font entièrement Le com-\\
mandement de leurs \\ Femmes. S. l.n. d. [Lyon? vers
1537], pet. in-4 goth. de 4 tf. dont la page la plus pleine
contient 23 lignes, sign. A, mar. r. jans., n. r. (Trautz-
Bauzonnet.)

Au titre, la figure de Bigorne, mangeant un homme, tandis qu'une autre
victime, agenouillée devant le monstre, attend sou tour.

22
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Ugornr quîmfc
;e tous les fcommes qui
»t le commanDcmcn t De Uats fcmmw,

Au v° du titre, un bois qui représente un homme et une femme cueillant
des fleurs à un arbuste. L'homme a le costume des docteurs : un manteau
borde d'hermine, un camail et un bonnet carré ; la femme porta une longue
coiffe surmontée d'un voile.

Le bois de Bigorne est reproduit au v° du dernier f., où il est accompagne
d'un fragment de bordure.

Les caractères sont ceux dont se servaient plusieurs typographes lyonnais
au commencement du XVIe siècle. La date est établie par la pièce suivante,
qui a dû être imprimée en même temps.

Recueil de Poésies françaises, II, 18*7-203.
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528. ?W CHICHEFACE qui mange tou- 1| tes les bonnes femmes
- f[ Finis. S. l. n. d. [Lyon ?, vers 1537 ] , pet. in-4 goth.
de4tf. de 29 lignes à la page pleine, mar. r. jans., n. r.
( Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, un grand bois représentant une bête maigre et décharnée qui
dévore une femme ', celle bête, aussi affamée que Bigorue est copieusement
nourri, a deux pattes de chèvre et deux pattes de coq.

qu
tes If 0 bonnes femmes,
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Les dits de Chiche face sont le pendant de ceux de Bigorne. Bien que M. de
Montaiglon en eût soupçonné l'existence (Recueil de Poésies françaises, II,
191), ils étaient restés inconnus à tous les bibliographes jusqu'au moment de
la découverte de notre plaquette.

Celle-ci a été trouvée en Suisse, par M. Edwin Tross, en 1870, en même
temps que l'exemplaire de Bigorne, qui vient d'être décrit ; les deux pièces
bout imprimées avec les mêmes caractères, dont nous donnons ici un spécimen :

¬f£? commencent les î>it5 t>e
noy fce f f m/me qui font et) tout temps

fe c5 m arrôcmc nt bc le we marie»

f)icÇe f ace fuie appeffce
CÇef gi c feicÇc et bcfofee

/Car le ne mange |çuument
ffittefemmeeqpifdntfeeommant
JDe fcure marie tonte faiforj
^t qui ; rrgtffcnt fa maijo»)
@ati6 faite ftare marie marrj>

emme f uict 6or) marp*

t foieebe grande famine
ffîde ict) r ic no $nc r tu re mc6 bf na
^Dae k nofc auaiïa bcôtiiie

Le poème de Chicheface est suivi (fol. Aiij, r°) d'une Epistre de l'Asne
au coq, adressée par FRANÇOIS Lv S.\LL\ « a sou amy Pierre Bordet '.
Dans ce coq-à-1'âne, il est fait allusion aux levées extraordinaires qui eurent
lieu en Autriche contre Jean Zâpolya , ce qui permet de le dater de 153T.
A la fin se trouve la devise : Tout par esgard.

Recueil de Poésies Françaises, XI, 2T7-292.

529. CY EST LE CHEVALIER AVS DAMES. ||
De grant leaultez et prudence ||
Qui pour les garder d' to' blasmes ||
Fait grant prouesse et grât vaillàce. ||

- ¬1 Cy finist te Cheualier auz Da \\mes. Imprime a
Mets par \\maistre Gaspart Hochfe \\der La vigille de
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sain || cte Agathe. Lan. \\ Mil. vc et ocvi [kfévr. 1517, n. s.]
In-4 goth. de 98 ff. de 30 lignes à la page pleine, sign. a,
b, c, p, r par 6, d, f, h, k, m, o, q par 4, e, g, i, /, n par 8,
mar. r., fil., comp. à petits fers, doublé de mar. bl., dent, à
petits fers, tr. dor. ( Trautz-Bauzonnet.)

Le titre, dont le verso est blauc, est orné d'un bois représentant Noble
Cucur et Noblesse Féminine. Le premier de ces personnages tient à la main
un cSur qu'il présente à la dame :

£reftle£beualier
;0egrant leawltes ctpwOence
¬LmpOttrlesgarOert$to9blaftttcs
yaitgrantp:oiiefl"e etgrât

tUuÀ-«

Le texte contient, en outre, 21 bois ainsi placés :

1° (fol. aij, r°) l'acteur endormi -, -2° (fol. aiiij, r°) le lévrier magique
vient trouver l'acteur ; - 3° (fol. avj, v°) Noblesse Féminine et Noble
Cueur se tiennent embrassés; - 4° (fol. cv, r°) Noblesse Féminine et
Noble Cueur en présence de Nature ; - 5° (fol. ei, r°) même bois ; -



342 BELLES - LETTRES.

6°(fo . eij, v°) Noblesse Féminine se complaint à Nature ; - 7° (fol. fij, r°)
le bois n° 4 ; - 8° (fol. gi, v°) Nature parle à Noble Cueur , - 9° (fol.
giiij, r") Nature mène Noblesse Féminine et Noble Cueur à la fontaine
mystérieuse ; - 10° (fol. gvj, r°) Nature parle à Noble Cueur, bois différent
du n° 8 ; - 11° (fol. ivj, r") bois n° 8 ; - 12° (fol. ivij, v°) même bois ;
- 13° (fol. ki, v°) Noble Cueur prend congé de Noblesse Féminine; -
14° (fol. kij, v°) la statue portant l'inscription merveilleuse ; - 15° (fol.
li, r°) Noble Cueur à genoux devant l'autel de la Vierge; - 16° (fol.
Iv, r°) Noble Cueur, à cheval, frappe sur l'inscription de la statue mer-
veilleuse. - Le piédestal porte le nom de François Oudel, qui est sans
doute celui du graveur ; - 1TJ (fol. Iviij, r°) Noble Cueur confond Cueur
Vilain et Malle Bouche ; - 18° (fol. piij, v°) même bois ; - 19° (fol. pv,
v°) Noble Cueur tue Malle Bouche ; - - 20° (fol. qij, v°) Noble Cueur
s'agenouille devant l'autel de la Vierge, bois différent de celui du fol. li, r° ;
- 21° (fol. ri, v°) bois n° 15 ; - 22° (fol. rv, r°) bois n°2.

Le Chevalier aux Dames est un des nombreux poèmes composés pour
défendre les femmes contre les attaques du Romant de la Rosé ; il doit
être placé à côté du Champion des Dames, de Martin Franc , du Triomphe
de la cite' des Dames, de Christine de Pisan , de la Vray disant Advocate
des Dames , de Jehan Marot, etc. L'auteur du Chevalier a choisi la forme
du songe et de l'allégorie si chère aux poètes du XVe siècle. Il raconte
qu'une fée lui a ordonné de prendre « de l'aincre et de la parche « et
de pénétrer dans des lieux inconnus aux humains. Conduit par un lévrier
magique, il aborde dans l'île du Secret, où il rencontre Noblesse Féminine
et Noble Cueur. Ces deux personnages discourent longuement sur l'amour.
Noblesse Féminine mène Noble Cueur vers dame Nature et se plaint des
attaques dirigées contre elle chaque jour ; elle conduit ensuite le même
personnage dans un lieu où il ne voit qu'un arbre fleuri à deux branches et
une fontaine d'eau noire. Après lui avoir expliqué le sens de cette allégorie,
elle l'excite à venger Noblesse Féminine. Noble Cueur se met aussitôt en
route et arrive dans une île où il aperçoit une statue. Une inscription jointe
a la statue lui apprend que l'île est habitée par deux géants exilés, Cueur
Vilain et Malle Bouche. Noble Cueur frappe la statue de son épée et voit
surgir les deux géants, qu'il défait. La Vierge lui apparaît et le félicite de
son courage. Le lévrier rapporte le poète sur son lit, et la vision disparaît.

On ignore le nom de l'auteur du Chevalier aux Dames, mais ce poème,
dont nous signalerons un ms. à la Bibliothèque nationale (mss. franc., n° 1692),
paraît avoir eu un certain succès. Un morceau coupé dans le plaidoyer de
Noble Cueur devint populaire et fut reproduit un grand nombre de fois sous le
litre de Louenge des Dames (voy. ci-après le n° 567) ; enfin, il futfaitun abrégé
du poème, intitulé: Le Garant des Dames contre les calomnia leur s de la
noblesse féminine (Biblioth. nat., Y -t- 6137, Rés.). Cette dernière pièce, qui
i ompte 4003 vers, commence comme le Chevalier aux Dames :

Pensif et aggravé de dueil,
Loingtain de tout confort et joye...,

et. s'arrête après la Louange des Dames Voy. Bulletin de la librairie
Morgand et Fatout, n° 7523.

L'imprimeur Gaspard Bochfedcr avait d'abord exerce à Nuremberg, où il
imprimait dès l'année 1492 (Hain , n" 1134) ; il s'établit à Metz vers l'année
1500, et continua d'y exercer jusqu'en 151".

Exemplaire de YEMENIZ (Cat., n° 1653) et de M. A.-F. DlDOT (1878,
n° 216).

530. fiV COMMENT Sa- || thà et le dieu Bac || chus accuse les
|i Tauerniers || qui brouil || lent le || Vin. - Ç Cy finit la

destruction des Ta \\ uerniers brouilleurs de Vins \\ f vsanl
defaulses \\ Mesures. S. l. n. d. [Lyon, Jacques Moderne,



BELLES-LETTRES.

vers 1540], pet. in-8 goth. de 4 ff. non chiffr. de 22 lignes
à la page, sign. A.

Cette pièce fait partie du recueil décrit sous le n° 190 : voici le fac-simil*
du litre :

cbnsaccufelc0

lent le

Le texte commence au v° même du titre.

Le chapitre CX du livre II de la Deablerie de d'Amerval est intitule :
Comment Snthan accuse les taverniers qui brouillent le vin souvent Ce
litre est en réalité celui que porte notre pièce, car les mots et le dieu Bacchus
font évidemment interpolés , comme le prouve le verbe accuse reste au
singulier. Cependant, noire poème ne ressemble que par le litre au morceau
de d'Amerval. Il se compose de 142 vers» et commence ainsi :

Brouilleurs de vins, qui sans compas
Donnez a boire a tous repas
Vins esventez aux bons pions,
Du dieu Bacchus les champions -

II existe sur le même sujet deux autres pièces qui ne doivent pas être
confondues avec celle que nous venons de décrire : La Plaincte du Commun
contre les boulengers et ces brouilleurs taverniers ou cabaretiez et autres,
avec In Désespérance des usuriers (Recueil de Poésies françoises, II, 230-
231) et La Complainte du commun Peuple a ['encontre des boulangers qui
font du petit pain et des taverniers qui brouillant le bon vin, lesquelz seront
damnez au grand diable s'ilz ne s'amendent, etc. (ibid., V, 94-105).
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531. LA COMPARATIÔ faicte des

|| douze raoys delan côpara
||gez aux .xij. eages de

lôme. - Cy finit vne bresue
et vttle compara- \\ don
faicte des .xij. moys delan
aux .xij || eages de lôme.
S.l.n.d. [Lyon?, vers 1490],
in-4goth. de 12 ff., dont la
page la plus pleine contient
20 lignes, sign. a-b par 6,
mar. r. jans., tr. dor. (A.
Motte.)

Voici le fac-similé du titre :

2l comparatiô faicre Ocs
&ou5emoyô Oe lan ccpara
gQ aujc.jcïi *eagefl De lôme

Le v° du titre est blanc, ainsi que le v° du dernier f.
Cette pièce, qui n'a été citée par aucun bibliographe, est fort ancienne.

Malgré certains rajeunissements, on y reconnaît une Suvre du XIV* siècle.
Elle commence ainsi :

Tout ainsy com(me) les douze moys.
Selon le droit cours de nature,
En l'an se changent douze fois ,
Et tout ainsy le créature
De six en six ans par droiture
Se change, se doit enveillir :
VieUart ne penlt jeusne mourir.

On trouve dans plusieurs manuscrits un texte de la même composition qui
paraît représenter la rédaction primitive. Un manuscrit conservé à l'abbaye
de Westminster commence par ces mots :

II est voir qu'en .xJj. saisons
Se change .xij. fols ly homs ,
Tout ainsi que les .xij. mois
Se changent en l'an .xij. fols,
Selon le droit cours de nature...

(Bulletin dt la Société dei ancien* Textet frayai», 18T5, 33).

Un manuscrit de Genève (l'fei'd., 18*77 , 90) donne le même texte.
Le poème imprimé ee compose d'une introduction, en deux strophes de 1

vers, et de douze chapitres, comptant chacun un huitain et un dixain Au mois
de janvier correspondant l'enfant défis ans, ou mois de février l'enfant de
douze ans, etc. A foixante-douze ans l'homme arrive à 5on mois de décembre.
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532. LA CÔPLAINCTE DES || QVATREs BLEMES. Laer. Feu. Le (I
aue $" terre côcordàmens Cotre || les mondains tàt homes q
fê- (| mes. De péchez desgeulz horri || blés et infâmes /
vengëce estre || faict reqrêt et demâdët Laqlle || cômence/ et
se parfera si de bref || Uz ne samendent. Lacteur. S. l. n. d.,
gr. in-8 goth. de 4 ff. de 30 lignes à la page, sans chiffres,
réclames ni signatures, mar. br. jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Au titre, un bois grossier représentant un berger tenant sa musette à la
main et eatouré de son troupeau. Au-dessus de ce berger, on aperçoit dans le
ciel le soleil, la lune et les étoiles.

quatteoelemcs.Eacc.jfcu. He
aue f tette côco^âmens Cotre
les monûatns tât bontés q II*

blés et infâmes / tJf nçccc étre
faictteqcêt et UemâDc t ILnÇllc
cômence/et fepatfecaft beb^ef
njttcfainenûenf. Hacteitiv
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Voici un spécimen des caractères employés pour le texte du poème :

pffff
pupe peu 3 fcpe prcpfât flftopo*
pzèSw f outoffpeflofcfcr* ttttif
îxwpi nxftffi* îu w pif cU(t> ^ppo s
£$fa fpfk mam &ftn pot exerça*

-toN£ fffofcirç totftp # wiaf faire
bnf mo$> taeifdetyrjfr

ne f curgc

Recueil de Poésies françaises, XI, 217-226.
Cet exemplaire nous a été gracieusement oflerl par M. B.-S TURNEB

en 1875.

533. LA COMPLAINTE doulou- || reu.se de lame damnée. - [A la
fin :] Imprime pat- fehan trepperel. S. d. [vers 1490] ,
in-4 goth. de 18 tf. de 24 lignes , impr. en grosses lettres de
forme, sign. a par 10. b par S, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Au titre, la marque de Jehan Trepperel (Brunet, II. 265; Silvestre
n° 74 i.

Au v° du titre, un grand bois qui représente le Christ condamnant un
pécheur aux supplices de l'enfer.

Le ru du 2e f. est occupe par un prologue en prose, dont voici les premières
lignes :

y commence la compfJaincte de]
c lame damnée faicte a lutilile

1 salut dung chescun pécheur
En laqlle sont contenuz les rcgres
quelle a au lict de la mort du tempe ...

Les lettres restituées entre crochets ne sont pas venues à l'impression.
Le v° du dernier f. est blanc.

Cette pièce, réimprimée dans le Recueil de Poésies françaises (VII, 91-
119), se lermine par l'acrostiche de RoUGE BELOT; mais il semble que cet
auteur n ait fait que s'approprier une composition plus ancienne en y ajoutant
l'introduction en prose et la conclusion de l'acteur. Il est, en efiet, remarquable
que ce> <lijux iiioirraux ne se trouvent pas dans les manuscrits qui nous ont
conservé la Coinplaincte de l'Ame dampne'e (Biblioth. nul., franc. 1181, fol.
114 ; 1467, fol. 301..

Exemplaire de B\LLESDENS, de CûLBERT, de J -J. DE BURE (Cit., n° 608).
Chez ce dernier amateur, la Complaincte était réunie à une autre pièce dont
elle a été séparée depuis; elle a fait partie, en dernier lieu, de la bibliothèque
de M. le baron de LA ROCHE L/VCARELLE.

534. £% LA COPLAINCTE || du iioimeau Marie. Nouuellement
Impri || mee a Paris. - - Finis. S. d. [cers 1525]. pet. in-8
goth. de 4 fl'. de 21 lignes à la page, mar. r. jans., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, un bois représentant un homme , la main appuyée sur la garde
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de son épée, et parlant à une femme; nous en donnons la reproduction:

**> ïa r ôpïamttc
ftpmwarao' £Ç)cwc, /2ocw ffr ment jjmpu
(me a pacte.

Au r° du dernier f, , au-dessous de 15 vers et du mot Finis, se trouve un
fragment de bordure.

Le v" du même f. contient un bois qui représente un homme vêtu d'une
longue robe fourrée d'hermine, donnant la main à une femme. Ce bois est
une copie un peu réduite d'une figure employée à Lyon en 1418 pour une
édition de L , Istoyre de Pierre de Provence (voy. Gravures sur bois tirées
de* litres français du XV' siècle,- Paris, Labitle, 1868, in-4, n" 123).

II existe deux compositions différentes portant le titre de Complainte du
nouveau marie, l'une et l'autre inspirées par les Quinze Joyes de mariage.

Celle-ci commence ainsi :
Or escoutez communément
Et nous vous dirons en présent ____

Elle est d'une rédaction plus ancienne que celle qui est décrite sous le n°
suivant.

Recueil de Poésies françoises, I, 218-222.

535. ft% LA GOMPLAINGTE || du nouueau marie. Auec le || dictde
chascù: Lequel marie || se complainct des extensil || les qui

fault auoir a son || mesnaige. Et est en manie || re de
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chanson. Auec || la Loyaulte des || hommes. f[ Cy fine la
complaincte du non- \\ ueau marie. Auec le dict de chasun
[sic] || Et la loyaulte des hommes Nou- \\ uellement Impri-
mée a Lyon. S. n. n. d. [Jacques Moderne, vers 1540],
pet. in-8 goth. de 8 ff. non chiffr. de 20 lignes à la page
pleine , sign. A-B par 4.

Cette pièce fait partie du recueil décrit sous le n° 190 ; voici le fac-similé
du titre :

a complaincte
t»u notweati marie. Suce le
Oict t>e ct>afcu:2Uquel marie
fc compteinct tes ejcteufil
les qui l«g fattlt atioir a fou
memaige, >£x, eft en manie

re 6e cbanfon.Snec
la Xogaulte tes

femmes»

Le poème est le même que celui dont nous venons de parler. Le tftite
commence au verso même du titre par un grand 0 orné de rinceaux.

La souscription est placée au verso du dernier f., au-dessous de 11 lignes
de texte.

Le v" de ce même f. est occupé par un petit bois qui représente un chevalier
tenant une épée à la main.

536. LA COMPLAINTE du nouueau marie. - Finit. S. l. n. rf.

[Paris, vers 1490], in-4 goth. de 9 ff.. impr. en grosses lettres
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de forme, à 21 et 22 lignes à la page, et 1 f. blanc, sign. a
par 6, b par 4, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, la marque de Jehan Treppercl (Brunet, II, 265 ; Silvestre, n° 74).
Au vudu titre, un bois satirique, gravé pour une édition des Quinze Joyts

de Mariage (voy. Doctrinal des nouveaulx Mariez, n° 560).
Le v° du 9e f. contient. 21 lignes et le mot Finit.
Le f. blanc qui termine le vol. est bien le f. original ; la vérification a été

faite lorsque la reliure nouvelle a été substituée à l'ancienne.
Les caractères sont ceux que Trepperel a employés pour l'impression de la

Complainte douloureuse de l âme damnée (n° 533).
Cette complainte, qui est en forme de chanson, contient une curieuse-

énumération de tous les objets nécessaires à un ménage ; elle a été reproduite
parTéchener dans les Joyeuselez (Paris, 1830, in-16), sous le titre de Com-
plaincte de Trop tost Marié.

Elle commence ainsi :

De hors, ayssiez [lit. yssez] de ceste nasse 1
De hors, ne vous y boutez plus...

Recueil de Poésies françaises, IV, 5-11.
Cette pièce était réunie au Doctrinal des Femmes marie\i\s (n° 555) et au

Doctrinal des nouveaulx Mariez (n° 560) dans un recueil qui a successi-
vement appartenu à LEDUC, a BlGNON, à BRUNET(n°282), et qui provient, en
dernier lieu, de la collection DlDOT (Cal. de 1818, n° 225) ; la reliure a el«
ajoutée depuis.

537. COMPLAINTE fai || cte pour ma da- || me Marguerite Arche-
duchesse Dau || striche / duchesse doagiere de Sauoye (|
Gontesse de Bourgongne et de Vil-1| lars. 7c. || Cum priui-
legio. - Finis. S. l. n. d. [1530], pet. in-4 goth. de 4 fl'.,
dont les pages les plus pleines ont 25 lignes, mar. citr.
jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, un bois des armes impériales.
Au v° du titre, un grand bois représentant une femme, vêtue d'une longue

robe, qui se tient debout devant un palais, au milieu d'un riche jardin.
Au-dessus d'elle la Mort, deux flèches à la main, lui fait signe qu'elle l'attend.
Ce bois est une copie réduite d'une figure qui se trouve dans les Complaincles
et Epitaphes du roy de la Basoche , imprimées par Jehan Trepperel, en
1501. Voy. Recueil de Poésies françaises , XIII , 386.

Marguerite d'Autriche mourut à Malines le 30 novembre 1530 , et fut

enterrée à Bruges. La Complainte sur sa mort est probablement 1 Suvre du
poète NlCAISE L\u\.M, qui reçut 6 livres « en recompense des frais et dépens
et de la peine par luy souslenue a avoir accompaigner [s*c] le corps de
Madame dez la ville de Grand jusques u Bruges, ou il est inhume, et illec avoir
t'ait les proclamations de son trespas comme il apparlenoit faire.» (Quinsonas,
Matériaux pour servir à l'histoire de Marguerite d'Autriche, III, 399).

Recueil de Poésies françaises, XI, a'T-lOO, - Recueil de Chansons,
Poèmes et Pièces en vers français relatifs aux Pays-Bas, publié par les
soins de la Société des Bibliophiles de Belgique, III, 75-«4.

538. LES CÔTE || MANGES DE LA H TABLE. - Ct/ finiSSèt les
côtenàce [sic] de la table. S. l. n. d. [Lyon, vers 1500],
in-4 goth. de 4 ff. de 30 lignes à la page , sign. a, mar. r.
jans., tr. dor. (A. Motte.)

Au titre , un grand L encadré et entouré de rinceaux.
Au-dessous des trois lignes de l'intitulé est placée la marque de Pierre
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Mareschal et Barnabe Chaussard, imprimeurs à Lyon, de 1493 à 1515
(Silvestre, n° 116.)

Le v° du dernier f. est blauc.

Ces quatrains moraux ont été reimprimés dans le Recueil de Poésies fran-
çaises, I, 186-193.

Notre édition est différente de celle qui est décrite au Gâtai. Didol, 1818 ,
sous le n°2!9.

539. £[ LA CONTENAN- || CE DE LA TABLE. Nouuellement \\
Imprimée a Paris. - C[ Fini*- S- d. [vers 1525]. pet.
in-8 goth. de 4 ff. de 25lignes à la page, sign. A, inar. r.
jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre , un petit bois qui représente Jésus et les pèlerins d'Emmalls.

contenait
« De la Rab!e.$ouuel(emem

CZâlQXOlOIO

540. LE QRÂT GRE H DO DE VENISE. 5. /. n. d. [ 1509], in-8 goth.
d»' 4 ff. dont les pages les plus pleines ont 23 lignes, impr.
en lettres de l'orme, sans sign.. mar. r. jaus., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, trois Lois placés côte à côte , la réunion des deux premiers forme
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une église gothique ; le troisième représente un chevalier armé d'un large
sabre.

DODcstinre

Au vu du titre se trouve une préface en prose de M lacleur ».
Le v° du dernier f. contient huit vers et deux petits bois : un clerc vêtu

d'une longue robe, el un roi portant le sceptre et la main de justice.
Dans sa préface, le poète nous apprend qu'il s'est proposé d'imiter la

Putenostre des Genei'oys : «... Après la souvenance d ung nouveau palet
et Ave Maria despuis peu de temps en ça faitz et compose(e)S a la confusion
des Genevoys et a la gloire du trescrestien roy, par manière de recreulion
advisé me suis de composer el escripre nng nouveau granl Credo pour In tei-
gnourie de Venise, après la composition duquel je , compositeur indigne , ay
prins l'audace et vouloir a vous , reverand père en Dieu , monseigneur de
Chalon [Jehan de Poupel de La ChauxJ , mon treschiei- e[t] honnoré sire el
maistre, le présenter, ce que de tresbon cueur et humblement je fays , priant
la vostre dignité , noblesse et seigneurie le recevoir a grey, suppliant la
ruralile et peu sçavance de vostre petit et obeyssant subject. »

Le Credo qui n'a été cité ni par M. Brunet, ni par aucun autre biblio-



352 BELLES-LETTRES.

graphe, se compose de 16 strophes de 8 vers, et d'une introduction en T vers
ainsi conçue :

Vous avez veu la Potenottre
Dei Genevoyi , deux ans y a ;
Si avez vous au plaisir vostre
Dei Dame» [Ave Maria ;
Ce Jour qu'on chante aileluya
En nostre mère samcte esglise ,
Verres le Credo de Venin.

La Patenostre des Genevois , dont l'auteur est André de La Vigne, fut
composée en 150"7. lorsque Louis XII passa les monts pour punir les Génois
révoltés. On n'en connaît aucune édition séparée, mais on en trouve le texte à
la suite de la Louenge des roys de France ( Paris, Eustache de Brie, 1508 ,

in-8 goth.). On voit par les vers que nous venons de citer que le Credo fut
écrit le jour de Pâques (ce jour qu'on chante alleluya ) 1509. Le poète ne
s'est pas nommé , mais il nous apprend , en terminant, qu'il était de Chalon-
sur-Saône :

Le facteur n'est pas d'Ytalio;
A Chalon fait sa demourance :
Qui veut sçavoir qu'il est, qu'il pence.

Dans la notice que nous avons consacrée au Vergier d'honneur (n° 414),
nous avons relevé les noms de trois poètes chalonnais, qui entretinrent avec
André de La Vigne des relations d'amitié : Jehan de Pontous , Haquinot et
Rondot ; il est probable que le Credo est l'Suvre d'un de ces trois auteurs ;
en tous cas, les derniers mots de dédicace à l'évêque Jehan de Poupet prou-
vent que notre pièce a été composée par un prêtre.

541. LA GRANT DANSE MACABRE || des humes et des fèmes ||
liystoriee et augmëtee de || beaulx ditz en latin. || Le débat
du corps Jf- de lame. || La complainte de lame dampnee. ||
Exhortation de bien viure ^ bien mourir. || La vie du maul-
uais antecrist. || Les quinze signes. || Le iugemerit. -£[ Cy
jinist la danse macabre des hom-\\mes et des femmes
hystoriee et augmen- || tee de personnages et beaulx ditz
en la- \\ tin. Imprimée a lyon par Claude nonr- [sic] || ry.
le .xmj. iour de nouembre. Mil. ccccc, \\et.xix [1519].
Gr. in-4 goth. de 40 fi., impr. à deux col., sign. a-k , mar.

br., doublé de mar. br., dent, à petits fers, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.}

Le titre, imprime en rouge et en noir, est orne d'un grand L encadré et d'un
bois représentant quatre morts jouant de divers instruments de musique.

Au v° du titre se trouve un bois qui représente un clerc assis devant un
pupitre et à qui un ange présente une banderole sur laquelle ou lit ce distique
latin :

Hfcpictura déçus pompam luxumque relegat,
In que choiis notlrii linquere feite ntonet.

Au-dessus de ce bois sont placés deux distiques latins :
Diidte vos, cHoream cuncti qui cernitit illam ,

Quantum profit Aonor, gtoria, divitie ;
Taies esti» enim matura morte futuri

Qualei effigie mortua tarèa vocal.

Au-dessous de ce même bois sont trois autres vers latins :

Ett commune mort; nutli[mon] pareil honori
Mon fera , murs nequa ; murs nulli pareil, et «quant
Cunctit dat legem : tullit canpaupere regem.

Ces vers sont immédiatement suivis des deux premières strophes du poème.
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Les 24 pages suivantes ( fol. aij-di ) contiennent chacune un grand bois ,
accompagné d'un texte latin et de 4 nuitains français. La seconde partie du
volume est ornée de 30 grands bois et de 5 petits. Parmi ces figures , on re-

marque ( fol. dij, ru et div, v°) le maure sonnant de la trompette, dont une
réduction a été placée par les héritiers de Barnabe Chaussard en tôle du
Monologue du Franc Archier de Baignollel.

Le texte original de la Danse macabre paraît avoir été composé , en 1425 ,
par JKII V.N GEHSON, et se retrouve dans plusieurs manuscrits de ses Suvres
^voy. Dufour, La Danse macabre des SS. Innocenta de Paris ; Paris, 1874 ,
in-16). Ce texte, revu en 1490 par PlEKUE DESREY, de Troyes, suiit ensuite
une foule de modifications et d'additions successives. Voici comment est
composée notre édition :

1° O créateur [lit. créature] raisonnable,
Qui désire vie éternelle... ( fol. ai, e).

98 huitains , imprimés sur deux colonnes.

2° Cry de Mort (fol. dij , a) :
Tosl, tost., tost 1 que chascun s'avance
Main a main venir a la danse...

55 vers.

3° Les Trois Mors (fol. dij, c ) :

L'HERMITE

Ouvre les yeulx , créature chetive
Viens veoir les faitz de [la] mort excessive...

Le début proprement dit commence au fol. diij, b, par ces mots

LE PBEMIER MORT

Si nous vous apportons nouvelles
Qui ne soient [su] DI- bonnes ne belle*..

Cf. Biblioth. tiat., mss. franc., n° 1555, fol. 218 ; Muntuiglon ,
Recueil de Poésies françaises , V, 60-70.

4° [La Danse macabre des femmes] (fol. ei, a ) :
Mirez vous cy, hommes et femmes
Et mettes votre affection...

Un huitain servant d'introduction (fo\. diiij, d) donne en acrostiche
rétrograde le nom d'Ao.VM CEYT, qui esl peut-êlve fovtuit.

Tost, Tost I Venez femmes danser
Après les hommes incontinent...

5° Huitain ( fol. gù'j , c) :
A mort, a mort, a mort tout homme
Puisque j'ay sur vous seigneurie...

eu [Dits de la Mort] ( fol. giij, e) :
Je suis la Mort, de Nature ennemye,
Qui tous vivans Btiablement consomme. .

Ce morceau est tiré de la Dance aux Aveugles de PIERUE >|IMI M i i
(éd. de Lille, 1748, 6"l.

"7° Balade ( fol. hi, b) :
Puis que ainsi est que la mort soit certaine , Puis que ainsi i
Plus que aultre rien terrible et douloureuse... Plus que aultre

Refr. : Pour bien mourir et vivre longuement.

Cf. Biblioth. nal., mss. franc., n° 147, fol. 5; Ruvres de Georges Biblioth. nul., i
C/iastelluin, publiées par M. Kervyn de Lettenhove, VIII, 30G. L'at- elluin^ publiées \
Iribution est douteuse.

23
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8° Le Débat du Corps et de l'Ame (fol. hij, c) :
Une grant vision, en brief ascrlpte,
Jadis fut révélée a Phllebert l'herralte...

Le Débat du Corps et de l'Ame, dont le premier vers a été mala-
droitement remanié, est traduit d'un poème latin ordinairement attribue
à GAUTIER MAP (voy. Histoire littéraire de la France, XXII , Uîv) ;
c'est un des textes qui se rencontrent le plus fréquemment dans les
manuscrits du XIVe siècle. Voy. notamment Biblioth. nat., mss.
franc., nos 95T, fol. 12T, 1055, fol. 64; 1181, fol. 114 ; 2198, fol. 26.
Cf- Keller, Romvart, 12*7; Viollet Le Duc, Ancien Théâtre français
III , 325.

i

9° Fragment sur les Trois Morts (fol. hiij, c) :

LE PREMIER MORT

Se mon regard ne vous vient a plaisir
Par sa hydeur, qui est espou van table..

Cette pièce se trouve, sous le titre de Mirouer du Monde, dans un
ms. de la Bibliothèque nationale, franc. 2206, fol. 200.

Le cahier h de notre édition a été mal imposé. Les ff. doivent re
lire dans l'ordre suivant : hij , v°; hiij, r° ; hi , v° ; hij , r° ; hiiij , v° ;
i i, r° ; iij, r° et v°. Le fragment que nous venons de décrire, occupant
les ff. hiij, v" ; et hiiij, r°, se trouve ainsi intercalé au milieu du Débat
du Corps et de l'Ame.

10" La douloureuse Complainte de l'Ame damnée (fol. i iij, a) :

Vous pécheurs, qui fort regardez
Cy de moy l'horrible figure...

Cette pièce est entièrement différente de la Comp/amcfe doulou-
reuse de l'Ame dampne'e dont nous avons décrit ci-dessus une édition
séparée. Voy. le n" 533.

11° \_UArt et Science de bien vivre et de bien mourir] (fol. i ù'ij, o) :
Qui a bien vivre veult entendre
A mourir luy convient aprendre...

Cette pièce se retrouve dans deux manuscrits de la Bibliothèque
ualionule (franc., n " 983 , fol. 52, et 230T, fol. 3). Le titre que nous
avons indique entre crochets lui esl donné à la fan de l'ouvrage sui-
vant : Le Livre de consolations contre toutes tribulations ( Lyon, en
la maison de feu Barnabe Chuussard, [1532] , in-4 goth.).

12" La Vie du maulvais Antéchrist selon CAppocalipse (fol. iiiij, d) :
O crestiens, qui voulés la gloire
De Dieu éternelle avoir...

Pour une édition séparée de cette pièce, voy. Brunet, V, 1206.

13° Les Quinze Signes (fol. kij, b ) :
Au temps que Dieu juger vouldra ,
Comme tesmoigiie l'Etcripture...

Cf. Biblioth. nat., mss. franc., n° 1181 , fol. 135.

14° Le Jugement (fol. kiij , a) :
Vous qui voyez icelle pourlraicture,
Arreslez vous , pensant profondément...

Sous un titre nouveau , Claude Nourri/ a réimprimé entièrement la
Dévote ËSorlation de GULLAHME FLAMENG (voy. ci-dessus, n° 414).
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542. LA DÂCE MACABRE. || [i]es trois raortz i \\ les trois vifz. ||
Et les quinze signes pré-1| cedens le gràt iugemèt. - [Au
fol. Giij, v° :] £[ Cy fine la dàce macabre auecqs les \\ dictz
des troys mors et des troys vifz. \\ Imprime a Lyon par
Claude Nourry. \\ Lan Mil cinq cens.xxiij [1523]. In-4
goth. de 36 ff., raar. r., fil., comp., dos orné, doublé demar.
bl., riche dent, à petits fers, non rogné. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, un grand L encadré, qui sert pour les deux premières lignes.
Au-dessous de l'intitulé est un Bois qui représente deux morts jouant du

tambourin et de la vielle.

Le v° du titre contient deux bois séparés par le quatrain suivant :

Ce n'est que vent de la vie mondaine :
Mondain plaisir dure peu longuement :
Longue saison n'a pas, mais tressoudalae ;
Soudain mourras , et ne sçals quellement.

Le reste du volume est orné de 58 autres bois. Le v° du deruier f. est blanc.
Le texte de la Dance macabre :

O créature raisonnable

commence au r° du 2e f. et compte 83 huitains ; il est suivi de la ballade :
Puis qu'ainsi est que la mort est certaine..

(voy. le n° précédent).

Au fol. F i], v°, commencent Les Troys Mortz et les Troys Vifz :

Se uous vous apportons nouvelles
Qui ne sont ne bonnes ne belles ..

Le prologue de u l'Hermite », qui se trouve dans l'édition précédente , ne

fait pas partie de celle-ci.
Les Trois Mortz se terminent au fol. G iij, v°, par la souscription reproduite

ci-dessus. Les 9 ff. suivants contiennent une pièce en prose qui commence
ainsi .

Ce Traité ett de» xv. Signet précèdent le grant jugement.

Nous trouvons, selon les docteurs, que quatre signes précéderont le grant jugement
général, et après ces quatre signes viendront aullre[s] .XV. signes...

Exemplaire à toutes marges, provenant de la vente YEMEMZ (Cat., n° (J16)
et, en dernier lieu , de la collection de M. E. ODIOT. Cet exemplaire, le seul
connu , a servi à la description donnée par M. Brunet.

543. LE DEBAT DE || LnoMME ^ \\ DE LARGES^ Imprime nouuel H
lement a Paris .iij. f.- QCy fine le \\ débat de Lhô \\ me
et de Largent. Nou- \\ nettement imprime a Pa\\ ris par
Alain Lotrian de \\ mourût enta rue neufue \\ nostre Dame
alenseigne \\ de lescu de France. S. d. [vers 1525]. pet.
in-8 goth. de 24 ff. de 22 lignes à la page pleine, sign. A-C,
mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le titre est orné d'une initiale encadrée et d'un bois qui représente l'homme
et l'argent. Au-dessous de ce bois est un huitaia signé de la devise de
AUxrMFEN : De bien en mieulx. Voici la reproduction de ce titre :
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De Harsent 31 mp urne noauel
ltmcnta$ari£

_ ource que pourete me pnte
ïcrrrr e/affe5 mtonf ine ni
£t par fio$ 6it 5 montre* au prince
jQtie pour faaç.iaç faufte bargcnt

a eflepar gtant mafaStf
2Laqueffc ma fait tnSigenf
peu fer) f auf t que te ne m

CîDe

Le v° du titre contient deux bois : 1° l'homme et l'argent ; 2" un cavalier
remettant une bourse à un homme qui se tient debout devant lui. L'espace
resté vide entre ces deux bois et sur les côtés est occupé par trois fragments
de bordures.

Les ff. Aij-Aiij, qui renferment une préface en prose, sont ornés d uue
grande S initiale, d'un bois de l'homme et de 1 argent, et d un curieux bois
qui représente la boutique d'un changeur, étalant son or sur une table. Les 19
ff. qui suivent ( Aiiij-Cvj) contiennent chacun une n'gure représentant l'homme
et 1 argent dans des poses diverses, et 11 lignes de texte. Le f. Cvij contient
au r° l'J lignes de texte et un fragment de bordure ; le v° est occupé
par un rondeau et par un des bois qui représentent l'homme et l'argent.
Un autre de ces bois, joint au cavalier qui donne une bourse et à trois fragiunuiv
de bordure, est place au r° du dernier f, Le \r> de ce f. contient la souscription
entourée d un encadrement; nous en donnons la reproduction ci-contre

II existe de ce Débat plusieurs éditions qui présentent entre elles des diffé-
rences intéressantes. Une édition s. 1. n. d., dont un exemplaire a été acquis
par M. Morgand libraire a lu vente Hamilton (Cal , n" 2HH4 signe le
dixrvin place sur le titre de la devise : En tout patience. L'édition de Pans,
Jehan Suinct Denys, ^. d., dont le même libraire a acheté un exemplaire a
la même vente (Cat., n" 2395), remplace, comme la nôtre, la devise qui
vient d'ôtre citée par la devise du poète Maximien : De bien en mieulx. Il y
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CCpfmcie

ellement tmpwnea$ia

mourât en la rue neafae
noflie #ame a lenCetgne
ûelefcnDejfrance*

a la une supercherie évidente, car les trois éditions sont précédées d'une
préface en prose, a la fin de laquelle on lit : i« Laquelle disputation moy,
frère CLAl'DE PL4TIN, religieux de l'ordre de monseigneur sainct Anthoine,
ay translaté de langaige ytalieu en rime françoyse. » La devise : En tout
fiulience doit donc appartenir à Claude Platin, et Maximien paraît être reste
étranger a la publication.

Une édition imprimée à Lyon pav lu. veufre feu Humulic' C'i<i«ssafd vers
1532, ne contient ni le clixain initial ni lu préface. ( > icxle mutile est malheu-
reusement le seul que M. de Monlaiglnn iùt pu se procurer quand il a
reimprime le Détint dans son Recueil de focs/es françaises VII, 302-329).

L'original italien est écrit en otlava rima ; il est intitule : Contrasta de
Danaro c dell' L'omo (Allacci, Drammaturgia, éd. de HSô. 215).

5ii. LE DEBAT DV VIN ET DE || LEAVE. - C// fine ïc débat du
vin y- de leaue. S. l. n. d. [Paris, rers 1500]. pet. in-4 goth.
de 6 ff. de 32 lignes à la page, sign. A, mar. v., fil., tr. clor.
(Koehler.)

Au titre , la marque de Michel Le Noir, imprimeur à Paris de \48\) a
1520 (Silvestre, n° 59).
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Le v° du dernier f. est blanc.

Le Débat se termine par l'acrostiche de PIERRE JAPEs; d'autres éditions
portent PlEURE JAMEC.

Recueil de Poésies françaises , IV, 103-121.
Exemplaire de CfiOZET (Cat. 1841, n° 637) , de CH. NODIER (nu 327) , de

YEMENIZ (n° 1667) et de M. le baron de LA ROCHE LACAHELLB.

545. {[ LE DEPROFVN H DIS DES AMOV- || REvx Imprime \\ nou-
uellemèt a \\ Paris. Finis- S. d. [vers 1525] , pet. in-8 goth.
de 4 ff. de 20 lignes à la page, sign. A, mar. r. jans., tr. dor.
Trautz-Bauzonnet . )

Au titre, un bois représentant trois personnages : une femme qui plie une
étoffe, un homme qui tient un bâton, et une seconde femme debout derrière
l'homme.

C
ùts Ses amou--

noiiiicllcmcta

Au v° du dernier f., le bois de l'homme à la moin Appuyée sur la garde de
son epée, qui parle à une femme (voy. ci-dessus, n° 534).

Recueil de Poésies françaises, IV. 206-210.
Cet exemplaire était réuni à la Fortune d'amours dans un recueil qui a

successivement appartenu à AUDENET (Cat. 1839, n° 196), à CH. NoDIEK
(n° 328), à YEMENIZ (n° 1685) et à M. A.-F. DlDOT (Cat. 1878, n° 228).
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546. (& LA GRADE MERVEI |) LEVSE DESESPERATIÔ des |) VSU-
riers et reneuiers || corne il son dàne auec || tous les grans
dya- 1| blés. - f[Finis. S. l. n. d. [Lyon, Jacques Moderne,
vers 1540] , pet. iu-8 goth. de 4 ff. de 22 lignes à la page .
sigu. A.

Celte pièce fait partie du recueil décrit sous le n" 190. Voici le fac-similé
du titre :

kufeoefefperartô Des
vfuriers et reneuters
corne il fon trône auec
tous les grans
blés*

commence*

O&furiererencuîere mcmtfcfFea &in efîce pie que ne font èeflec
|>o2te6 frétons bc beffus terre

qume

ÎDont 6iet) cÇi
jCdtptirfeeoffere}; panftij,

maintenant
are n«

De même qu'une autre pièce décrite ci-dessus (Comment Sntlian et le Dtet<
Rarchits accuse les tni-ernicrs, etc.). ce petit poème est tout à fait dans IP
goût d'Eloy d'Amerval ; il n'est cependant pas de lui, et nous l'avons cherche
vainement dans le Livre de la Deablerie. Il se compose de trois parties :

1° un préambule de Y Acteur dont voici le début :
0 usuriers, renevlers manifestes ,
Qui estes pis que ne sont bestes ,
Sortes tretous de dessus terre ,
Car les diables vous viennent querre... (23 v. ;

2" une complainte des Reneriers et Usuriers :
O grant{z] diable[s] a qui nous somme[s] ,
Venez ycy tretous en sotorae
Sans faire nulle demeurance.. .. (104 v.) ;
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3" une Complainte du pauvre homme :
Hélas 1 moy pouvre que je suys,
Qui ostoyo de si grant pris 33 v.

La Desesperation est restée inconnue à tous les bibliographes.

5i7. DYALOGVE DV MÔDAIN ?- DV CELESTIN || Auec ledit des pays
- [A la fin : ] Amen. S. l. n. d. [vers 1525]. in-8 goth. de
4 if. de 28 lignes a la page , sans sign., mai-, r. jans., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.}

La pièce n'a qu un simple titre de départ , au-dessous duquel se trouvent
26 lignes de texte ; elle n est ornée d'aucun bois.

Recueil de Poésies françaises , XIII, 219-224: V, 106-119.
Exemplaire de R. HEBER (il faisait partie du recueil porté sous le n° 3*713

de la lrc partie de son Catalogue) et de M. le baron J. PicHON (Cal., n° 483),
acquis à la vente L. POTIER, 18*70 (n° T94), et relié depuis.

548. LE DIALOGVE SPIRITVEL || DE LA PASSION. || Lequel se doit
lire en forme de oraison || et contemplation en || solitude. ||
G uni priuilegio. - [A la fin : ] |J Imprime a Paris
par lehan dupre de-\\ mourât en la rue des porees: a
lymaige sainct \\ Sebastien. Pour Regnault chauldiere de-
|| rnouràt en la rue sainct laques a lenseigne \\ de Ihùnie

sauuage. Et fut acheue le cinquies- \\ me iour du moys de
luillet. Mil .ccccc. xx [1520]. ln-8 goth. de 36 ff. de 21 lignes
à la page , impr. en rouge et en noir, sign. A-D par 8 ,
E par 4, rnar. r. jans., tr. dor. ( Trautz-Bauzonnet.)

Au v° du titre est placé un bois mystique, qui représente l'âme dévote
adorant le Christ.

Le privilège , rapporté in extenso à la fin du volume , est accorde pour
trois ans à Regnault Chaudière, le 24 février 1519 (1520, n. s.\.

Le poème commence ainsi :

NOSTRE SEIGNEUR

Hille escoutez , et diligentement
Les motz notez, lesquelz présentement
Sont devant vous escriptz et prononcez...

549- LES DITZ DAMOVRS ET VENTES. - Ci/ /inêt les ditz et râles
damours. S. 1. n. d. [Paris, vers 1490]. in-8 goth. de X ff.
de 27 lignes à la page, sign. .-1, mar. citr., dos et milieu
ornés , tr. dor. ( Trautz-Bauzonnei.}

Au titre, la marque de Jehan Trepperel ( Brunet, II, 265 ; Silvestre ,
n° 74). Le v° du titre est blanc.

Recueil de Poésies françaises, V, 204-223.
De la bibliothèque de M. le baron de LA ROCHE L\CAHELLE.

550. LES VENTES || DAMOVRS. || Lamant. Lamye. - Finis. S. !"
n. d. \ Lyon, Jacques Moderne, vers 1540] , pet. in-8 goth.
de 8 ff. non chiffr. de 22 lignes à la page . sign. A-B.
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Cette pièce fait parlie du recueil décrit sous le n" 190. Le titre o«» orne
d'un bois qui reproduit une des figures gravées pour l'édition originale dos
Emblèmes d'A-oini (Pan>, \Yechel, 1534, in-a, p. 8 )

IDamours*

Le texte commence au v'1 même du titre.

Les l'entes d'amour* paraissent avoir été primitivement un jeu de
une dame lançait a un gentilhomme ou un gentilhomme lançait à une dame
le aom d'une fleur, et, sur le champ, il fall.iil répondre eu bouts rimes, de
façon à faire un compliment ou une épigramme. Ce jeu fut Hssez répandu ;m
\IV siècle pour que Christine de Pisan n'ait pas dédaigne de donner pi H,'
dans ses Suvres a des jeux à vendre

Un uis du XVe siècle, qui faisait autrefois partie de la bibliothèque de
M. Cigongn<* et qui appartient aujourd'hui à S A. R. M g1 le duc tTAumxli-
contient un texte des l'entes d'amours qui ne compte pas moins de 180 couplets
(voy. Recueil de Poésies françaises, Y. 205). Les textes imprimes sont n»in-
blemeul moins longs; ils n'ont en moyenne que 6<S couplets. 11^ présentent
d'ailleurs entre eux, aussi bien qu'avec les mss., de très nombreuses variantes,
qu'expliqué la nature même du jeu. Nous croyons qu'on ne verra pas sans
intérêt la description sommaire des éditions des Ventes d'mnours qui nous
pont connues :

\. (]\ après sensuiuët plusieurs || ventes damours. 5. /. n. d. [r. 14yO],
in-4 goth de 10 ff rie 19, 20 et même de 21 lignes à la page.

Cette édition, décrite par M. Bnmet (V, 1123) d'après un exemplaire
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incomplet du titre et ne comptant que 9 ff., se compose de 63 strophes formant
ensemble 322 vers ; elle commence ainsi :

Je vous vens la lance ferrée,
Par bonne espérance attachée 

Les éditions suivantes placent ce couplet dans le corps du texte.
A la suite des Ventes d'amours se trouvent des Diclz a plaisance en

12 vers.

L'exemplaire décrit par M. Brunet a figure en 1878 à la vente Didol
(Cal., n°237).

B. Les || ventes d amours. - Cy flnent les ventes \\damours. Si. n. d.
[Lyon ?, v. 1490] , in-4 goth. de 10 ff. de 23 et 22 lignes à la page, sign. a.

Le titre est orné d'un grand L grotesque. Le v° du tilre est blanc, ainsi
que le v° du dernier f.

Cette édition désignée dans le Recueil de Poèmes françaises par la lettre B,
commence ainsi que les suivantes par les mots :

Je vous veus la blunche flour..

Biblioth. nat , anc. Y 3111 (9), Res.

G. Les || ventes damours. - Cy flnent les ccntes \\ damours. ù' I n d.
\ Lyon ? , v. 1490] , in-4 goth. de 10 ff. de 23 et 22 lignes à la page, sign. a.

Celle édition est imprimée avec les mêmes caractères que l'édition précé-
dente, iju elle reproduit page pour page et ligne pour ligne. L usure a seule-
ment rendu les caractères un peu plus gras. On remarque aussi entre les deux
pièces quelques légères différences typographiques pouvant permettre de les
distinguer :

Fol. aiiii, r", la signature est omise dans C.
Fol. aviy, r°, ligne 10 : Efrommage; C fromage.
Fol. aix, v°, ligne 1 : B i'o' abandône ; C vous abtïaonne.
Fol. ax, r", ligne 20 : B AMEN; C Amen.
Biblioth. nat., Y 6156. B (5). Res.

D. Les ditz damours et ventes. Cy finèt les ditz et votes damours. S.l n. ri.
[Paris. Jehan Trepperel, r. 1490], in-4 golh. de 8 ff. de 21 lignes a la page.
sign. A.

Nous rivons décrit cette édition à l'article précèdent. Un autre exemplaire
est conservé à la Biblioth. nat., Y 4389. B. Res.

E. Les ventes damours. - Cy finent les conte* damours. S. l ». d.
[r. 1500] . pet. in-4 goth. de 8 ff.

Le tilre est orne d'un bois qui représente l'amanl et l'amie debout et se
parlant. La même figure est répétée au v°du tilre.

Brunet, V, 1123. - Cat. Didol, 1878 n°236.

F. Les ditz damours el ventes. S. /. n. d. [Pans, r. 1520], pet. in-8
de 8 ff.

Marque de Guillaume Nyrerd.
Brunet II, 763.

G. Les ventes damours. - Cy flnent les ventes damours. S. l n. d.
[v. 1525] , pet. in-8 goth de 8 ff. de 24 lignes à la page.

Au-dessous du titre est un bois de l'amant et de l'amie debout et se parlant.
Biblioth. de S. A. R. MRf le ducd'Aumale (Cat. Cigongne, n° 731).
Édition désignée parla lettre C dans- le Recueil de Poésies françaises.

H. Les ventes || damours. - f[ Cy flnent les rentes damours. S l. n. d.
[c. 1525] pcl. in-8 golh. de 8 ff. de 27 lignes à la page, sign. A.
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Au litre, un bois représentant, à gnucfce, un homme velu du coslume de la
fin du XV siècle , qui semble adresser la parole à une dame. Celle-ci , qui
est placée au milieu de la gravure , et qui est accompagnée de plusieurs sui-
vantes, tient une couronne dont elle laisse tomber une fleur. Tous ces person-
nages sont debout dans un jardin ; derrière eux s'élève un mur surmonte
d'arbustes.

L'édition est imprimée en caractères gothiques très nets. Nous avons trouve
ces mêmes caractères dans une édition de la Malice des femmes dont un
exemplaire fait partie du même recueil.

Biblioth. munie, de Versailles, E. 332. c.

I. Les ventes damours. - - Finis. S. l. n. d. [v. 1530] , pet. in-8 goth.
de 8 ff.

Le tHre est orné d'un bois qui représente un religieux écrivante un pupitre.
Édition désignée par la lettre A dans le Recueil de Poésies françaises.

J. Les Ventes l| Damours. || Lamant. Lamye S-1. n. d. [Lyon Jacques
Moderne, v. 1540] , pet. in-8 goth.

Édition décrite en tête de cet article

K. Les Dicts || et Ventes || d'Amours. || Auec les responces. || A Troyes
}} Chez Nicolas du Ruau. \\ demeurant n ta Rue \\ nostre Dnme. N d.
[>\ 1580] , pet. in-8 de 8 ff de 28 lignes à la puge pleine, sign. A, titre
encadré.

M. Corrard de Breban (Recherches sur l'établissement et fexerrire de
l'imprimerie à Troyes, 3e édition, revue par 0. Thierry-Poux, 60) nie de
N. Du Ruau une impression datée de 15*77 et une de 1584 ; il n'a pas connu
les Ventes d'amours.

Biblioth. roy. de Dresde, H. Gall, 1780, 42.

L. Les Ventes d'amour , Paris, Techener, [imprimerie de Tastu], 1830,
in-16 goth.

M. Les Ventes damours, [Paris, imprimerie de Pinard. lw31j, in-Kî
goth. tiré à 42 exemplaires.

N. Recueil de Poésies françaises, V, 204-223.

Les Ventes damours dont nous venons de parler ne sont pas les seules qui
existent. Une série de couplets de ce genre se trouve dan« les Aderineaax
amoureux (voy. p. 103 de la réimpression des Joycusetcz . Un ms. de la fin
du XV siècle, qui appartient à l'abbaye de "We.-lminsier, contient (fol. 45)
une pièce qui commence ainsi :

Je vous vous la giroflée :
Dite, pncelle, sans demorée...

Deux autres rédactions très différentes sont imprimées dans un petit recueil
intitule La Récréation. Devis et Mignardise amoureuse (Paris, verve Jean
Bonfons, s. d., in-16), savoir :

1" f"l. Ciij, r° : Je vous vens le grain de froment...
2° fol. Ev, r° : Je vous vens esclairs ot espars...

Le succès des Ventes damours a été exploité dans des sens différent*.
Un auteur inconnu a eu l'idée de composer sur le m^me cadre un poëme

spirituel intitulé les Ventes damour divine :

Je vous vens lo belle soucye:
Soipe est celuy qui se soucye...

(Recueil de Poésies franc.. VII, 18)
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Un autre anonyme a composé sous forme de Vfinlcs d'amour une grossière
invective iulilnlee : Demandes joyeuses d'uny amant a sa dame eu manière
de reproche ou vitlenie ; nous parlons de cette pière dnns notre tome II. a
l'article Demandes damour.

Comme l'a fait remarquer M. Paul Meyer (Bull, de la Soc. des anciens
Textes franc.. 1875 28), le jeu des ventes d'amour persiste encore dans la
poe.sie populuire On en trouve un exemple dans les Chants i>ojwlaires de la
Provence publies par M. Damase Arbaud, 1 22u

551. LES DITZ DES RESTES. - Cy finissent les ditz des besles.
S. l. n. d. [Paris, vers 1 490] . in-4 goth. de 4 fi. de 24 ligues
h la page, sign. a, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le titre, dont le v° est blanc, porte la murque de Jehan Trepperel (Brunct,
II, 265; Silvestre, n° 74).

Le v° du dernier f. est blanc.

Les Dilz des bestessonlune composition symbolique dérivée des Bestiaires,
dont on connaît la vogue pendant tout le cours du moyen-âge. Notre pièce
enumèrc 22 animaux différents , en commençant par le Lion , le Léopard , le
Toreau et l'Oriflant.

Recueil de Poésies françaises, I, 256-260
De la bibliothèque de M. le baron de L\ ROCHE Lvc \RELLE

552. LES DITZ DES OYSEAVLX. - C y fi net les ditz des oyseaulv.
S. l. n. d. [Paris, vers 1490] . in-4 goth. de 4 ff. dont les
pages les plus pleines ont 24 lignes , mar. r. jans., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.}

Le titre, dont le v° est blanc, porte la marque de .Jehan Trepperel (Brunet,
II, 265. Silvestre, n° 74).

Le texte commence ainsi :
"

S'ensuyvent let l)n.l: îles Oyteauljc .
gui ditenl pro et contra.

LE COCQ commence

Hardy, joyeux et libéral
Me Maintiens toujours en ce monde...

Les autres oiseaux sont nommes dans l'ordre suivant : Le Faisan, l'Aigle ,
la Grue, le Videur, le Fenix, le Ciné, le Pellican, le Paon , la Segoigne ,
le Colomb , la Pardris , le Corbeau , la Torlerelle, le \sic~] Huppe, le Chai
hu, ml la Pie, le Jay , le Rattelet , l'Aigl^ gentil , le Videur ( couplet diffé-
rent du premier) , Le^Faucon , le Corbeau (couplet différent du premier) , le

Passerai , le Rossignol, la Huppe, le Papegay, l'Agasse. le Colomb (couplet
différent du premier), la Chave, If Faisan (couplet différent du premier) , le

Yullre, le Chardonneret, le Vauhellet. Le l^xle réimprime par M. de Mon-
taiglon (Recueil de Poésies françaises , I, 261-2(34 ) place les oiseaux dans
un autie ordre et n'a que n couplets au lieu de 34.

De la bibliothèque de M. le baron de Lv RoCHR LVCARELLE.

553. <t%) LES DICTZ 7 CO.M- || PLAINCTES de trop Tard marie. -
{[Finis. S. f. n. d. [Lyon. Jacques Moderne, r 1540].
pet. in-8 goth. de 4 ff. de 22 lignes à la page, sign. A.
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Cette pièce fait partie du recueil décrit sous le n° 190. Voici le fac-similé
du titre :

pfcmttte bc trop Carô

Le texte commence au v° même du frontispice.
Le titre de cette complainte en indique suffisamment le sujet. L'homme,

qui s'est engagé sur le tard dans les liens du mariage , reconnaît sa faute

alors qu'il n'est plus temps d'y remédier. Le poème, écril en septoins, com-
mence par une strophe en vers à queue annuee :

Je suis le Trop Tard Marié ,
Marié suis, loué soyt Dieu 1
Dieu m'a a bon per parié :
Marié suis en tresbon lù'u ;
Bon lieu ey pris, car au milieu
Du lieu suis pour m'esvertuer.
Vertu est le milieu trouver.

Les strophes sont au nombre de 19. Voici la denrère
Prions cil qui flt ciel et terre,
Gens, oyseaux, bc-stes et poissons.
Qu'il nous dolnt paradis acquerre,
Si qu'en la fln venir puissons,
Par noz biiMi.sf.nt7 et oraisons,
Avecques tous les sainctz et sainctes.
Pour Dieu souffrir fault peines maintes.

Cette pièce, entièrement inconnue paraît être le prototypo de la complainte
composée sous le même titre par Pierre Gringore II n'y a, d'ailleurs, entre
les deux compositions , que le rapport qui existe naturellement entre deux
ouvrages traitant le môme sujet. La pièce de Gringore est plus développée ;
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elle se compose d'une introduction en 18 vers, de 42 strophes de 1 vers et d'un
acrostiche en 8 vers , soit 320 vers en tout, tandis que notre complainte n'en
comple que 133.

LESJDICTZ 7 COM- || PLAINCTES de trop Tost marie. -
Finis. S. l. n. d. [Lyon, Jacques Moderne, v. 1540J ,

pet. iu-8 goth. de 4 ff. de 22 lignes à la page, sign. A.
Cette pièce fuit partie du recueil décrit sous le n° 190. Voici le fac-similé

du titre :

p&mcf ce be frop. &>({ matic«

Le texte commence au v° même du titre :

Un poète inconnu a voulu répondre a la Complaincle de Trop Tard Marie.
Lu réponse est, il est vrai, très inférieure à l'original. L'homme qui s'exhale
en regrets ne se repent pas seulement de s'Ctre marié trop tôt ; il se de;u1e
d'une façon plus générale d'avoir pris femme. Ses lamentations ressemblent
fort aux deux Comulainctes du Nouveau Marie' et aux Ténèbres de Mariaye.
En voici le début :

Je suis le Trop Tard Marié,
Je ne scay se [je] m'en repente ;
De ma femme suis barié :
Nuyt et Jour elle me tonrmeute
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L'homme maudit celui qui l'a marié, trouve ses enfants importuns et déplore
les dépenses auxquelles l'entraîne sa femme

Car, tout premiers, me fuult maison,
Belle, bonne, grande a ruerveillee,
Et garuiment a grant fnyson ,
Comme[nlj iriantilz, (ouailles, corbeilles,
Tables, treteaulx , boraulx, bouteilles 

Cette énumeration se rapproche beaucoup de celle que contient la Complaut<"(<"
du Nouveau Marié, dont nous avons décrit ci-dessus un exemplaire (nn 530).

Notre complainte se compose de 20 strophes de 7 vers ; elle compte par
conséquent 140 vers. Une édition de la même pièce que nous avons vue à la
Bibliothèque nationale (Y. G158 -t- Hés.) et qui est imprimée, comme une
édition de la Complaincte de Trop Tard Marié qui y est jointe, avec les
caractères de Jehan Guyard* à Bordeaux, ne contient que 139 vers, parce
qu'un vers a été passé dans la 1e strophe.

Les Dictz et Complainctes eurent un grand succès ; il en existe une
imitation anglaise imprimée chez Wynkyn de Worde, à Londres, en 1535,

" sous le titre suivant : A Complaynt of (hem tliat be to soone maryed (in-4
goth. delSff.).

Un anonyme voulut concilier les poètes qui plaignaient le Trop Tost Marie
et le Trop Tard Marie; il publia la Résolution de Ny Trop Tost Ny Trop Tard
Marit(Recueil de Poésies françaises, III, 129-131).

Nous ferons encore remarquer qu'il existe sous le titre de Complaincte de
Trop Tost Marie' une édition de la Complaincte du Nouveau Marie', qui ne
doit pas être confondue avec le petit poème que nous venons de décrire. Cette
édition, qui a été reproduite en 1830 dans les Joyeusetez, commence ainsi :

Dehors, dehors, yssez de cette nasse I
Dehors, ne vous y boutez plus....

Voy. ci-dessus, n" 536, et Recueil de Poésies françaises, IV, 5-1T

555. LE DOCTRINAL DES || FEMMES MARIES [sic]. S. l. U. d. [Prt/'/X.
vers 1490]. in-4 goth. de 6 ff. de 20 lignes à la page, impr.
en grosses lettres de forme, sign. A , mar. r. jans., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, la marque de Jehan Trepperel (Brunet, II, 265; Silvestre, n°74).
Au v° du titre , un bois qui représente un docteur assis duns une chaire

gothique, et trois personnages debout devant lui.
Le v° du dernier f. est blanc.

Le Doctrinal, dont il n'existe pas encore de reimpression moderne , cum-

raence aiusi :

Femme qui es en mariage,
A ton seul mary t'abandonne ,
Car qui son corps a plusieurs donne
Jamais il n'est tenu pour saige.

C est une composition entièrement différente du Doctrinal des nouvelles
Mariées dont M. de La Borderie a donné une réimpression partielle ( De
l'Imprimerie en Bretagne au XVe siècle , Nantes , 18~9 , in-8, 125-128) ,
d'après l'édition imprimée par Jehan Cres a Lantenac, le 5 octobre 1491.

Notre exemplaire était réuni à la Complainte du nouveau Marié et au
Doctrinal des nouveaulx Mariez dans un recueil qui a successivement ap-
partenu à LE Duc , à BIGNON , à M. J.-Cn. BIUNET (Cat., n" 282 ) et à
M. A.-F. DlDOT (Cat. 1818, n°

556. LE DOC- II TRINAL D'S FILLES. - f} C y fine le doctrinal
des filles \\ Imprime a Lyon \\pur Pierre Marcschal. S. il.
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[vers 1490], in-4 goth. de 4 ff. de 30 lignes à la page, sans
sign., rnar. r., fil., dos orné, tr. dor. (Koehler.)

Le titre est orné d'un grnnd L encadré, de trois fragments de bordures el
ik' la marque de Pierre Mareschal. Nous eu donnons le fac-similé .

£ Sur
nalife tiue0
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Au v° du titre, un grand bois représentant un personnage drapé, tenant
la main une banderole.
Le v° du dernier f. est blanc.
Sur l'imprimeur Pierre Mareschal, voy. la note qui accompagne le n° 76

ci-dessus.

Le Doctrinal des Filles , qui se compose de 34 quatrains et qui a été
réimprime dans le Recueil de Poésies françaises, II, 18-24, est une Suvre
fort ancienne. Il paraît avoir été connu de Chancer, qui, en 1391 , en fit
une sorte d'imitation beaucoup plus développée, intitulée : How thé Goode Wif
thaught hir douyhter. Voy. Hazlitt, Remains of thé early Populnr Poetry
of Enyland , I. H8-192. 

'

Exemplaire de Cil- NODIER (Cat., n° 322), de SOLAR (nu 1084) et de
W- MARTIN (n° 300) , acquis , en 1819 , à la vente d'un amateur lyonnais
[M. PARADIS] K 209).

557. LE DOCTRINAL DES ||
FILLES. S. l. n. d. [An-
goulème, vers 1492], in-4
goth. de 6ff. dont chaque
page contient 5 quatrains.
impr. en grosses lettres
de forme, sign. A, inar.
Y. jans., U-. dor. (Trautz-
Bauzonnel.)

Au titre, un grand L gothique.

0 Doctrinal Dca
raies.

Au v" du litre, un bois qui représente une femme assise dans une chaire
gothique, devant un pupitre, et donnant une leçon à une jeune fille assise par
terre devant elle.

Les caractères sont ceux avec lesquels Pierre Alain et André Chauvin ont
imprimé à Angoulême , vers 1492, les Auctores Octo , dont M. L. Delisle a

reproduit une page dans ses Mélanges de Paléographie et de Bibliographie
(pi. VII).

Ces gros caractères différent de ceux dont nous donnons un spécimen à
l'article Doctrine des Princes et des Servons en court ( voy. le n° 5G1
ci-après). Une autre production des mêmes presses a élé précédemment
décrite (voy. l'article Enseignement sainct Thomas , n°41j; enfin l'on en
trouvera plus loin une quatrième, La Louenge des Dames (u° 5~2)

24
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Voici le fac-similé de la 1" page du texte :

JJlle pour faf ce bon f refoz
(Crainte ap es Deuâroos yeulr

f £ar en f tlle erafnte fiet mteulr
duelerubïsnefaiteuloz

3De bailler a amours auance
^Doutâtes apies repentante
$e nui eu faille en mal parler-

grille foies en habis cointe

;§>an$ faulr fembland ne rf 0 ne abus
;f at're a ceulr D0nt eues acointe»

^fille quâ( feres en carolle
chances geneemenf par mefure
Car quât f ait fe ûefmefure
^el laDOit qui la tient pour folle

tftllefotes Devons matftrelTe
Çt napmes fois D amour cômune
Car mâle bourbe Dit p lus oune
parolle. qui Donneur trop blette

a-if»

Le Doctrinal se termine au bas du 5e f. r°. Le v° de ce même f. et le r° du
6e f. sont occupes par Les dix Commnndemens de ia loy de Dieu . Les
cinq Commandement de f Eglise et Les XII Articles de la foy.

Le v° du dernier f. est blanc.

Exemplaire de YEMENIZ (Cat., n° 1665) et de M. A.-F. DlDOT (Cat. 1«78.
n° 224).

558. LE DOC || TRINAL || DES FILLES. A || elles tresutile. - f
fine le doctrinal des \\ filles / a elles tresutile pour \\ les
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bien régir et gouuerner\\ Imprime a ly on par Pierre \\
mareschal f Barnabe chaus \\ sard. Là. M.ccccc. Jf. quatre
[1504]. In-4 goth. de 4 ff. de 29 lignes à la page , sans sign.,
mar. r. jans., tr. dor. (A. Motte.}

Au titre, un grand L encadré et entoure de rinceaux.
Au-dessous de l'intitulé est placée la marque de Pierre Mareschal et

Barnabe C/taussard (Silvestre, n" 116).
Au v° du titre, un grand bois qui représente uu personnage assis dans une

chaire gothique et tenant un livre. Près de ce personnage un ange déploie
un banderole.

Lo v° du dernier f. est blanc.

559. {[ LE DOCTRINAL || DES FlLLES A || MARIER. - fj Finis.
S. l. n. cf. [rers 1525] . pet. in-8 goth. de 4 ff. de 25 ligues à
la page pleine, sign. A, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Au titre, un bois qui représente une femme debout près d'un vase de fleurs,
ayant auprès d'elle un amour.

maer.

Môme pièce que les précédentes.
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560. LE DOCTRINAL DES NOVVEAVLX MARIEZ. S. l. H.d. [Paris ,
vers 1490], in-4 go th. de 6 ff. de 23 lignes à la page, impr.
en grosses lettres de forme, sign. a, mar. r. jans., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.)

Au litre, la marque de Jehan Trepperel (Brunet, II, 265; Silvestre, n° 74).
Au v° du titre, un bois gravé pour une édition des Quinze Joyes de

mariage qui sera décrite plus loin. Ce bois, que Trepperel a également em-
ployé pour une édition de la Complainte du nouveau Marie (voy. ci-dessus,
n° 536), représente un homme tiraillé par ses enfants et battu par sa femme.

Le r°du dernier f. contient 24 lignes ; le v° en est blanc.

Recueil de Poésies françaises, I, 131-138.

Cet exemplaire était réuni h la Complainte du nouveau Marié et au Doc-
trinal des Femmes marié[e]s dans un recueil qui a figuré à la vente
A.-F. DlDOT, en 1878 (Cat., n° 225). Voy. les nos 536 et 555.

561. LA DOCTRINE DES PRIN-

CES ET H DES SERVANS EN
COVRT. S. 1. n. d. [An-
goulème , vers 1492 ] ,
in-4 goth. de 4 ff., dont
la page la plus pleine a
25 lignes , mar. r. jans.,
tr. dor. ( Trautz - Bau-
zonnet.)

Le r° du 1er f., dont nous
donnons la reproduction , ne

contient que les deux ligues de
l'intitule.

8e6 [émanée»; court

Au v° du titre, est placé le bois que nous avons reproduit eu fac-similé à
l'urticle Enseignemens sainct Thomas (n° 41).

Le v° du dernier f. est blanc.

Les caractères sont ceux de Pierre Alain z\. André Chauvin, qui ont imprimé
à Angoulême de 1491 à 1493 (voy. les nos 41, 557 et 577); nous reproduisons,
à titre de spécimeu, le r° du 2e f.





<De îirfirfe f ua îoctt penutia eocjtt
c] uafi 9a0tf u bef uienf

/(Finafie conclu) 10 .
rt nue/(Z ^nue abee fcn^cf ûf n'ntie t

S£)ntcue 11; ftino fit tiene bief ne ci )nct;.
î

effie î

f a reftigione

*

fiç fiSeffctf finie (jwce ûucf wtô
apprftâf coirertojf impiep
tiicjoftfmc bie.trôii. wenfte
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pour fée pzincee
Hmef fée 6one Sonnée aiip foufjfreteup
yee forgée ou if appartiendra

£wreaup maufuaie et au» purée piteup
fisacfiie^ a qui Coffre Sot) je fera
@t ce cif a Sefferui pour fauoir
7£)u 6iei) côm ui; faiciee Coffre SeBuoU
#8 ce Smee fur f datée cQofee tentiie
<2>r f oue cee pofne fiff ioSie affauoir
^(riftote au grant rop <

^)e 8ieu foj^ee e»j f oue t empe couuolteufjp
Stme^ feruee et if^oue [ecoura

fa fop e^ iufttce a
a ceffup qui contreeffenfera
ne efpar^ner cÇefcu^ ^ôoue Soufrera

/te couuoif ee 8e<$o^ fu6cjc^ fauoir
^ parafée foienf trouucee et> ^oir

ee feegrane au^> perte leur Sioif renSic
feue cee poine fift iaSte affauoir

%if^of c a u 0ranf rop a

^ncoie fup Siff ne fopee pareceuf^
ie Sifigent quant if conucnSia

aigee tenee ânciene et fée p:eup
@f d)ffa? ij apt et ce^oue a^Sera
2K0ouiiernercp que nuf^ ne pourra

Pour faciliter la comparaison avec une impression portant la rubrique
à'Angoulérne, nous donnons ci-contre le fac-similé, en taille-douce, de la
souscription placée à la fin d'une des éditions des Auctorc.s oc/o <jue possède
la Bibliothèque nationale (Cf. Delisle, Mélange* de Paléographie et de
Bibliographie ; Paris, 1880, in-8, 311-319)
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Cette édition de la Doctrine des Princes et des Servons en court est restée
inconnue à M. Brunet, cjui ne décrit que des éditions de petit format. Elle n'a
pas non plus été citée par M rie Montaiglon, qui a reproduit celte pièce dans
son Recueil de Poésies françaises ( IV, 31-85 ). Le savant éditeur n'a p?s
non plus observe que , des quatre ballades qui composenl la Doctrine les
deux premières sont d'Bt'STACHE DESCHAMPS. Voy. Ruvres complètes
d Eustache Deschamps , 1, 208 ; 11 , 30.

562. LA DOC- || TRINE DV PERE || AV FILE. S. l. tt. rf. [Lyon,
vers 1500], in-4 goth. de 4 ff. de 30 lignes à la page, sign. «,
mar. r. jans., tr. dor. (A. Motte.)

Au titre, un grand L encadré et orné de rinceaux , et la marque de Pierre
Mareschal et Barnabe Chaussard . imprimeurs à Lyon , de 1493 à 1515
(Silvestre , n° 116).

Le v° du dernier f. est blanc.

Recueil de Poc'sies françaises, II, '238-244

Ces quatrains, qui ont dû subir bien des remaniements, ont probablement
une origine fort ancienne. On peut les rapprocher d'une pièce latine traduite
en vers allemands par Sebastien Brandt : Consiliumpatris filium art studium
litterarum animantis (voy Hain , n° 5643 ; \Yeller Die deutsche Lileralur
im ersten Vtertel des sechszehnten Jahrhunderts, nns 21 et 1815); d'un petit
poème anglais : How thé wise Alan taught his Son, qui figure dans le recueil
de Hazlitt ( Remains of thé early Popular Poetry of England. 1, 168 ), et
d'un poème tchèque imprimé dans le Vybor z lileratury ceské (1, 909).

5613. LA DOCTRINE || DV PERE AV FILZ. - |J Finis. S. l. n. d.
[cers 1525J , pet. in-8 goth. de 4 ff. de 23 lignes à la page ,
sign. ̂ 4, mar. r.jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Cette édition n'a qu'un simple Vitre de départ-, le r° du I6r f. contient 20 vers.

564. LES FAINTISES Dv || MONDE. - Cy finissèt lesf'aintises du
monde. S. L n. d. [Paris, vers 1490], in-4 goth. de 12 ff.
de 38 lignes à la page, sign. A-B par 6, mar. bl. jans.,
douhlé de mar. r., riche dent, à petits fers, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.}

Au titre, la marque de Jehan Trepperel (Brunet, II, 265; Silvestre,u° 14).
>" Cette édition , qui n'est pas citée par Brunet, est aussi complète, bien

qu'elle ne se compose que de 12 ff., que celles qui en comptent 16 et 17. Cela
s'explique par le nombre des lignes à la page qui est de 38 dans celle-ci, tandis
que dans les autres il n'est que de 30. On pourrait croire qu'il existe une lacune
après le 10e f., qui se termine par les sept premiers vers d'une strophe ,
parce que le 8e vers , place seul eu tête du 11e f , ne rime pas avec un des
vers précédents et ne semble pas appartenir à la stance ; mais c'est par suite
d'une simple faute d'impression que ce vers n'a pas de rime. Au lieu de .

Qui sans bruit se de te haine,

la comparaison avec les autres édifions montre qu'il faul lire :
Qui sans bruit se ileicàainera. »

Noie de M. L. POTIEB.

Les faintisex du Monde sont généralement attribuées à Pierre Gringore,
parce que le libraire Galliot Du Pré le- a jointes en 1532 a sa petite édition
du Chasleau de Labour (voy. le n° 493;, mais rien ne prouve que cette attn-
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bution soit fondée. Gringore a signé tous ses ouvrages, soit de son nom , soit
de son acrostiche ; or, nous ne trouvons ici aucune indication personnelle ;
aussi avons-nous cru devoir laissar les Fainlises dans la classe des poésies
anonymes.

Le? Faintises ont été réimprimées. en 1841 , par M. Gratet-Duplessis
(Douai , 1841 , in-8 ) et reproduites par le même érudit dans ton Petit Trésor
de Poésie récréative ( Paris , Passard, 1848, in-64 ), 1-8T.

Notre exemplaire, qui a fait partie de la bibliothèque deM.CIGONGNE, provient
d'une vente faite par M. J. Techener, au mois de mai 1864 (Cat , n° 311).
Il a été relié depuis.

565. LES GRANS ̂ MER- |] VEILLEVX FAICTZ DE NEMO auec || les
preuileges quil a / Et la || puissance quil auoir [sic] depuis ||
le commencement rlu monde || iusques a la fin. - Finis.
S. l n. d. [ Lyon, Jacques Moderne . vers 1540] , pet. in-8
de 8 fi. non chiffr. de 25 ligne* à la page. sign. A-B.

Cette édition, restée inconnue aux éditeurs du Recueil de Podiies française»,
est imprimée en lettres rondes , à l'exception du titre , dont voici la repro-
duction :

ueilleu; faict} ôdftemo auec
leepjeuileges quil a / £t la
puiflauce quil auoir ôepuis
le commencement ou monde
mfquesalafin,

Notre exemplaire fait partie du recueil décrit sous le n" 190.
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566. LES GRANS ?- MER || VEILLEVX FAITZ du seignr Nerao auec
les preui || leges ql a / et la puissance quil peut auoir De ||
puis le cômencement du monde iusqs a la fin. - Finis.
S. L n. d. [vers 15iO], pet. in-8 goth. de 8ff. de 23 lignes à
la page, sign. A, mar.r.jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnel.)

La pièce n'a qu'un titre de départ, suivi de 18 lignes de texte ; nous en
donnons le fac-similé :

w«Éfcu|pfatr|5ufcigtlr/3temoa«ccfe6pîeus
f cgce qf a /et fa pin/fn H ce q uif peut auoir £>e
puîô fe cdmcncemcftf 5w mow&e tu/^aa fa fiij

"^^ *- ScrÔamctf/ctSiurtaîaSepw
Mfccfcripfe^fotjfiwrc

fB(conf ¬5 fc ̂c^ Sw4fe5 Stntc
"udff 6 ̂e^e qui f ç enfcm6fc
feeai/ificomii^irm

ui fane menrtr me fcr;i6ff 3
e p^»ffee fhcrtf ee

Et ^c f rcfôonncs (OM/t fencee
p ftf 5ou6f>f«i(htfrVift0tj

pour Oefec raftoi^
Car tcfe fflie piirîapdffeiticnt

Qu aufrremcnlie nu fairqp
quoique faut foit fa we ftctioi>

a.!.

Un théologien du moyen-âge eut l'idée de renouveler la célèbre équivoque
d'Ulysse (Homère, Odyss., IX, vers 366. et suiv.) et de composer tout un
sermon à la louange d'un saint que les Écritures elles-mêmes mettaient au-
dessus de Dieu : Deus cujus irae resisterc Nemo potest. Il mit sur le compte
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de ce dévot personnage toutes les actions dont, au dire de In Bible, des
Évangiles et clés Saints Pères, i- Personne » n'était capable. Le sermon, qui
se trouve dans un ros. du XIII11 siècle et dans plusieurs mss. postérieurs, n
les allures graves et posées d'un vrai sermon Ulrich de Hutlen en fit un
petit poème latin, qu'il publia en 1512 ou 1511), el qu'il remit au jour en I5\t,
avec d'importantes additions. Un auteur qui travaillait pour le théâtre de
Lyon (Du Verdier nous apprend que c'est Jehan d'Abundance) comprit tout
le parli que l'on pouvait tirer de cette vieille facétie ; il lui fut. facile de faire
figurer saint Nemo à côté des autres saints qui composaient le martyrologe
des Fermons joyeux Pourtant, un détail pouvait l'arrêter : lu négation qui, en
français, doit être jointe au mot .< Personne « ; le poète prit le parti de conserver
à Nemo son nom lutin et de citer également en latin le* textes fur lesquels il
s'Hppuya.it. Ce système le mettait d'accord avec la grammaire, en même temps
qu'il lui permettait le mélange du latin et de la langue vulgaire mélange que
tous les auteurs de farces ont toujours considère comme un élément comique.

Jehan d'Abundance est l'auteur de divers nu très <mvrfige.s dramatiques,
iinprimes a Lyon au XVIe siècle. Les seules de ses productions qui nous
soient parvenues sont deux monologues dramatiques : Les yra-ns ri merveil-
leux Futctz du seigneur Nemo, dont nous venons de parler, et les Quinze
Signas descendu* en Angleterre (Biblioth mit , Y 44:37 A. Rés ., et Y. 31U3

(12). Rés.), dont il a été fait, vers 1860, une réimpression qui se joint » \»
collection Silvestre ; deux mystères : Le Joyeux Miste're des troii rr>yx <i dix
sept personnages, dont la Bibliothèque nationale a récemment acquis une
copie figurée (Ma. franc., nouvelles acquisitions, nu 4222, Rés ) et la Moralité ,
Minière et Figure de la passion de Xostre Seigneur Jésus CAfi.fl, qui nous
est connue par une édition de Lyon, Benoist Riya-ud , s. ri., in-8 (Biblioth.
nat , Y. 435'2. A. Re? ) et par une copie manuscrite (Biblioth. n»t , ins. franc..
25486, fol. 1-19) ; enfin deux farces: Le Testament de Carntentrant, dont
nous décrirons plus loin une édilion ancienne, et qui a été réimprime en 1830,
à 42 exemplaires par les soins de MM Giraud et Veinont, et lu Fan-e dr ta
Cornette, datée de 1543 et réimprimée par MM Giraud et Veinant en 1820.
ainsi que par M. Edouard Fournier (Le The'dtre français avant In Renais-
sance, 438-445).

Du Verdier nous a conserve les litres de trois moralités de Jehan d'Abun-

dance, qui paraissent aujourd'hui perdues bien qu'elles aient rie imprimées :
Plusieurs qui n'a point de conscience. Le Couvert d'humanité et le Mond
qui tourne le dos a Chascun (Du Verdier, éd. Rigoley de Juvigny, II, 3-J4).

Les autres ouvrages de Jehan d'Abundance sont indiques par Du Verdier
et par Brunet. Les seuls qui portent une claie sont la Prosopoj oie de la
France a l'empereur Charles Quint sur sa nouvelle entrée fait " à Parts
(Tolose, Nicolas Vieillard, in-4), qui doit être du commencement de l'année
1540, et YEpistre sur le bruit du trespos de Clément Marot (Lyon, Jacques
Moderne, 1544, in-8). Si nous rappelons que la Farce de la Cornette est de
1548 , nous ne nous tromperons guère en supposant que les autres pièces
dramatiques de notre auteur durent été composées entre 1340 et 1">50.

Les Faictz de Nemo ont été réimprimés dans le Recueil de Poésies fra/i-
çoises, XI, 313-342.

567. f[ LA FORTVNE || DAMOVRS ||

f[ Sermon ioyeulx dung verd galant ||
Et dune bergiere iolye ||
Que peut nommer chascun lisant ||
Damour la fortune ou follye.

- Finis sic finitur \\ On les vend a paris en la rue ||
Neufue noslre Dame a \\ lenseigne de lescu \\ de France.
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S. d. [vers 1530] , pet. in-8 goth. de 8 ff. de 26 lignes à la
page, sigu. A-B, mar. r. jaiis., tv. dor. (Trautz-Bauzonnet.

Au litre, un hoir, grossier qui représente un laboureur poussant une charrue ;
le laboureur est accompagné de sa femme, laquelle lient une quenouille.

fortune
jsamours
45 r Dune Bergtm lof ye
£}uc pen f nommer ct>n(c»r) Ctfant
"Bu mou r fa fo:runc ou foGTye

Au v° du dernier f., 12 lignes de texte suivies de la souscription et de deux
fragments de bordure.

Ce sermon joyeux, qui n'a jamais été reimprime, commence ainsi.

M quis amat nimium, jienilet itle nimt».

Mignons, qui a\ez eu le cours,
Lies dames portant les atours ,
Sans estre battis ne fourbis,
Peut on Jouir de ses amours
Sans porter satin ne velours,
En gardant moutons et brebis ?...

Noire exemplaire était joint au De Profanais des Amoureux (voy. le n°545)
dans un recueil qui a successivement appartenu à AUDENET (Cat. 1839,n° 196),
a CH. NoDIEn !n° 328). à ÏEMEMZ (n° 1685) et à M. A.-F. DlDOT(Cat. 1818,
n°228).
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568. LK GOVVERNEMENT H DES TROIS ESTATZ. Du || temps qui
Court. -fj Cy finist ce petit Hure des trois estatz \\ <in
temps qui court Lit primé à paris p \\ Jhean [sic] Irepprrr/
libraire f Imprimeur \\ <:lemourant en la Rue neu/ùe
noslre da- \\ me a Lenseigne de lescu de France. 8. rf.
[vers 1510], pet. in-8 goth. de 28 ff. de 26 lignes à la page ,
sign. A-C par 8, D par 4 , inar. r. jans., tr. dor. ( Tratdz-
Banzonnel.)

Au titre, un bois qui représente un clerc parlant à un écolier.
Le volume est orne de quatre autres bois.
Au v° du litre, une épîlre « A hault prince, monseigneur Gaston de Fois,

duc de Nemours «.

Ce poème satirique se termine par l'acrostiche de PIERRE DE L\ VACHERIE,
auteur dont le nom n'a été cité ni par La Croix du Maine ni par Du Verdier.
La Vacherie nous apprend lui-même qu'il n'avait pas encore 22 uns au
moment où il écrivait ", or, le Gouvernement des Trois Estatz a dû êlre
composé entre 1505, année où Louis XII fit revivre en laveur de Gaston
de Foix le titre de »" duc de Nemours >\ et le 11 avili 1512, date de la mort de
ce prince. Une édition, citée par M. Brunet, d'après le catalogue Barre, porte
du reste la date de 1510. Le volume possède par Barré et qui a figure depuis
dans le Catalogue Chardin (1811, n" 90), était imprime sur vélin et orne de
5 figures enluminées ; c'était, dit-on, l'exemplaire présente à Gaston de Foix.

Voy. Recueil de Poésies française?, XII, 53-104.
Notre exemplaire a été découvert par M. JULES CHENU et a fait partie de

son cabinet ; il etnil alors incomplet du titre. M. Chenu, désireux de faire
reproduire ce titre, avait cherché vainement un second exemplaire dans toutes
les bibliothèques de Paris et adressé aux bibliophiles, par l'organe du Bulletin
du Bouquiniste, un appel resté sans résultat. L'exemplaire, demeure incomplet,
figr.ra en 1865, à la vente des livres anciens de J. Techener père (Cal., n° 1920l
et fut acquis par M. L. Potier, qui a eu la bonne fortune de le compléter au
moyen d'un exemplaire imparfait, mais dont le titre s'était conservé.

569. LA LAMENTATION DE || VENISE en la quelle || se cùtièt le
pais quil || ont perdu en italie || 7 hors ditaJie : en frà || coys.
- f[ Finis. S. L n. d. [vers 1509] , pet, in-8 goth. de 8fl.
de 2.3 lignes à la pa^e, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Le titre, dont le vu est blanc, n'est orné d'aucun boi*.

ïla lamentation De
x>eniJê en la quelle
fêcôtiétlepai0quil
ont perdu en italie

coys.
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Voici un spécimen des caractères employés pour l'impression du texte

e M) pfcut (i ei> fooufcuç
;jfrance:efpaignc:emperw!:

Maintenant mon t br ronfofce.
wtunearcnuetfee

5)o roue fur mourant que caffcc
45ffema rrnbue pzee que morte
Crmc tec ma be maufuaifc fbzte
2t mot) commau fcmcut

ffewmpfrancope pourtrtmirtcr.
Cette pièce, écrite en vers de huit syllabes, est restée inconnue a tous les

bibliographes. Elle se compose de 37 strophes.
Les quatre premiers vers sont répétés, en guise de retrain, entre toutes les

strophes.

570. LE LIVRE || DE CHASCVN. || flj Comprenant la diuersite du
viure / || gouuernemeut f- estât des hô- || met;. Liure très
vtille f- 1| profitable a vng || chascun. || Imprime nouuelle-
incnt. - ^[ Finis. S. l. n. d. \ Lyon. Jacques Moderne <
rers 1540] , pet. in-8 goth. de 16 ff. non chifl'r. de 22 lign<^
à la page , sign. A-D par 4.

Cette pièce fait partie du recueil décrit sous le n° 190. Voici le fac-similé
du titre :

LE LIVRE
dechafc cun.

0onuecnement(ieffat bée
mce^iurc ticoîtifi

piofitaSfe a îuig
cÇafcufj*

3Jmpnme nowuc tïcmcnt
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Le vn «lu titre est blonc, ainsi que le v" du dernier f.
Sous le titre de Livre de Chascun sont réunies 5 pièces appartenant au

moins k deux auteurs différents, savoir :

1° Le Dit de Chascun par ANDRÉ DE Lv VlGNE, longue énumeration qui a
été imprimée à la suite du \'er<iier d'honneur, et dont quelques passages
sont cités dans le Recueil de Poésies françaises, X, 152. Cette pièce com-
mence ainsi :

Pour ce quo raison naturelle
En c.fslf vie temporelle
Juge des gens de toute sorte....

Elle compte 408 vers, dont voici les derniers :
En Lombardie ou en Yberue
Chascun par plaisir se gouverne.

Les v. 394-402 contiennent en acrostiche le nom du poète : DE LA VlGNE

2" Ballade, commençant par :

Puis qu'en chascun a [de] tels entremet*.

et dont le refrain est :

Soit droit ou tort toute saison.

3° Plusieurs Ditz joyeulx d'uny chascun :

Saturniens, gens mclancolieux
Tristes , pesans , paresseux et péris bruns 

10 strophes sur >" ceulx qui tiennent de Saturne », « ceulx qui tiennent de
Jupiter '<, « ceulx de Mars *, etc. Chaque slrophe compte 1 vers.

4" Avis à ceux qui ne sont pas compris dans les strophes précédente-.
A tous vous autres faictz (as;savolr,
Qui si bien tendez vos repuises ,
Que Dieu vous a voulu pourveolr 

1 strophes de 5 vers.

5° Ballade, commençant par :
Dieu mercy la fidélité,

et dont le refrain est :

Car sans piot l'on ne faict THM>.

Celte dernière pièce est signée de la devUe Grâce et Amour, qui o>l celle
de JEAN DANIEL, dit MAISTRE MITOU.

Les éditeurs» du Recueil de Poésies française!; (Xll, 329) ont remarque, j
propos de Jacques d'Adonville et d'André de La Vigne, que les enumerations
connues sous le nom de Dictz de Chascnn rappellent la manière de« joueur-
dé favces. Nous en avons ici une preuve nouvelle Jehan Daniel doit être, en
effet, runge parmi les poètes dramatiques. Ce fut lui qui, en 1518, fut charge
d'organiser les mystères représentas a Nantes, lors de rentrée de François lfl
(voy. Vieux Noëlt [publiés par M. Leweirjnen\\ Nantes, 18TU. in-12. II,
i»û). Plus tard, il devint organiste de l'église Saint-Pierre, à Angers Après
bvoiv rempli ces fonctions de 1021 à 1523, il passa, en la môme qualité, a
l'église Saint-Maurice, delà même ville, où il restn de 1525 à 1533. Il écrivit
alors des chansons et des noëls (voy. Les Nocls de Jean Daniel, dit maître
Mitou, précédés d'une étude par Henry Chardon ; Le Mans. 1H74. in-8) :
mais il ne paraît pas avoir renonce au théâtre MM. Picot et Nyrop (Noucean
Recueil de farre* française:;; Paris, \880, xxiij) lui ont restitue le F; nue
Archier de Cherra, monologue dramatique récite a Angers au ce ma va] de
l'année 1524. Dans notre pièce, nous relrouvons Jehan Daniel, poète profane
et très profane. Le sans-gêne avec lequel il pille André de La Vigne montre.
du reste, qu'il ne se piquait pas d'une délicatesse excessive.

La devise Grâce et Amour se retrouve à la fin de plusieurs des nufe'l:? de
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maître Milou. 11 s'en est également servi à la fin d'une epître que Charle
de Bourdigné a imprimée en tête de la Légende joyeuse de maistre Pierre
Foi/eu, en 1531.

571 . LE LIVRE DV || FAVLCON DES DAMES. - {[ Finis. S. L n. d.
[vers 1525] , pet. in-8 goth. de 24 ff. de 28 lignes à la page
pleine, sign. a-c , rnar. citr., dos et mil. ornés, tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, deux petits bois se faisant face, dont l'un représente une femme
qui tient une fleur, et l'autre un homme qui compte sur ses doigts. Chacun de
ces personnages est surmonté d'une banderole restée vide.

- Hure nu

Le Livre du /'«M/COH est une allégorie, en prose eî en vers, composée en
I honneur d'une dame appelée IsaLeau Faut-on, dont l'acrostiche est place en
lête du poèuw. Yoy. Recueil de poésies françaises, XII, '260-306.

Exemplaire de Cil. NODIER Cat., u° 334), de VEMKM7 (n° 1656) etde
M. le baron de L\ ROCHE LACAhKf.LE, qui a f;iil execuU-r la reliure.
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572. LA LOVENGE DES DAMES

- Cy finissent les louen-
ges des dames. S. l. n.

d. [ Angoulème, vers
1492]. in-4 goth. de 7
fl'. de 24 lignes à la page
pleine, sign. a , inar. or.
jans., tr. dor. (Irautz-
Bauzonnet.)

Au titre, un grand L gothi-
que un peu plus grand que ceux
qui ont été reproduits sous le*
n'" 557 et 561

Au \° du titre, un bois qui représente une femme assise dans une chaire
gothique et instruisant deux petites filles assises par terre devant elle.

La pièce est imprimée avec les gros caractères employés par Pierre Almn
et André Chauvin, a Angoulème, pour l'impression des Auctores oclo voy.
le fac-simi'e publié par M. L. Delisle dans ses Mélangea de Paléographie et
de Bibliographie, pi. VII i.

^ames font le faraf n fertile
Racine ôumafoe nature
JEarbieconueuableettottUe
Jùtterrfennenourrifure
jtDames/orttlaDoukepafhitt
£>uilf0nufenttout!)0mniepaUfre
@t toute humaine créature
ïogfer fructifier et naiftre

Cette pièce t-st la »jm- i-^Ue qui a ele insérée dans \e Recueil de Poésies
française* (VII, sous le titre de Louenge et H'-auté des Uames ,
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comme nous l'avons précédemment remarqué ̂voy. le n° 529), c'esl un
morceau coupé dans le Chevalier aux Dames :

Dames sont le jardin fertile,
Racine d'umaine nature...

L'édition, évidemment postérieure , que M. de Montaiglon a suivie,
commence par une strophe de huit vers qui ne se trouve pas dans le Chevalier
aux Daines et que notre édition ne contient pas. La Beauté des Dames est
un morceau en prose qui a été également ajoute dans l'édition plus récente.

Exemplaire de .I.-J. DE BUHE iCat., nu 609), de YEMENIZ (nu 1688) et de
M. le baron de LA ROCHE LACURLI K, qui a fait exécuter la reliure.

573. LA LOYAVLTE DES || FEMMES. Auec les neuf preux de Gour ||
mandise. Et vne Recepte pour || guarir les yurongnes. -
f[ Finis. S. l. n. d. [vers 1530], pet. in-8 goth. de 4 ff. de
24lignes à la page, sign. A , mar. r. jans., tr. dor. (Tt-autz-
Bauzonnet.)

Au titre, un bois qui représente un homme et une femme couchés dans leur
lit et assaillis par quatre femmes dont les noms sont inscrits dans des
banderoles . Disette, Besoing , Nécessité , Souffrette.

. 2(«pc te* neuf pzf up bt fêow
wan8ife.<8e îne #f cepce pour

Au v" du dernier f'., nu-dessous de 8 lignes de texte, un homme et une
femme u la porte d'un château gothique.

Lu Loyauté des femmes est une pièce satirique qui se compose de quatre



BELLES - LETTRES. 385

strophes de douze vers, et d'un envoi terminés par le môme refrain. L'auteur
ënumère dans chacune de ces strophes une série de merveilles toutes plus
extraordinaires les unes que les autres, et il ajoute chaque fois que, le jour
où vous verrez ces merveilles ,

Lors verrez vous en femme loyaulté.

Les Neuf Preux de Gourmandise se retrouvent dans les Faictz et Diclz
de Jehan Molinet (voy. l'édition décrite sous le n° 472, fol. 86, v°) ; mais,
dans les Suvres du poète boulonnais, ils sont écrits en vers de sept syllabes,
tandis qu'ils sont ici en vers octosyllabiques.

Les deux pièces oiit été réimprimées dans le Recueil de Poésies françaises,
II, 35-41.

574. LA LOYAVLTE DES || femmes / Auec les neuf Preux de
Gour- || rnandise / Et vne Recepte pour || guérir les yuron-
gnes. - |J Finis. S. l. n. d. [ vers 1530] , pet. in-8 gotb.
de 4 ff., signés A en caract. romains , mar. r. jans., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnel.)

Au titre, le bois allégorique décrit à l'article précédent.

feimnce/auccfee neuf pmi
inan8ïfe/j£tSne IKecepte yoit

guérit fée

Au v° du dernier f., une femme tirant des bijoux d'un coffre.
Cette édition est imprimée en caractères plus gros que ceux qui ont été

employés pour la précédente, aussi les pages n'offreirt-tlles aucun blanc.
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575. LES SEPT MARCHANS || DE NAPLES. Cestassauoir/ H Laduen-
turier / Le religieux / Le || scolier / Laueugle / Le vila- ||
geois / Le marchant / || Et leBragart. - if C\j finissent les
sept marchans \\ de Naples. S. l. n d. [ Lyon , Jacques
Moderne, vers 1540] , pet. in-8 de 8 ff. non chiffr. de 24
lignes à la page , sign. A-B , par 4.

Cette pièce fait partie du recueil décrit sous le n° 190 ; elle est imprimée en
lettres rondes, à l'exception du titre dont voici le fac-similé :

fcpt marcbans
. Ceftaffauoir/

feo fier /£auÊU$fe/

Le v° du dernier f est'blanc.
Les marchands dont il s'agit ici ne vendent rien ; ils ont, au contraire ,

acheté, et acheté fort cher
un dangereux caterre ,

Lequel on. dit la maladie de Naples.

Les sept personnages dont les noms sont indiqués sur le litre se préseatent
à nous tour a tour et récitent, une complainte sur leur triste situation.
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On connaît des Sept Marchons de Naples trois éditions différentes, savoir :

l8 S. l. n. d. [Paris, Pierre Sert/tint, vers 1540] , pet. in-8 goth. de 8 ff.
(Biblioth de M. le baron de Ruble : Gat. de Lurde, n° 98).

2° S. /. n d. [vers 1540] , pet. in-8 goth. de 8 ff., avec un bois au titre qui
représente un religieux assis devant un pupitre (Musée britannique, C. 22,
a. 39).

3° Celle qui est décrite ci-dessus, et qui nous paraît être la môme que celle
dont un exemplaire fait partie de la bibliothèque de Mgr le duc d'Aumale
(Cat. Cigongne, n° 101).

Le poème a été réimprime en 1838 par les soins de M. Veinant ; il a été,
en outre, reproduit dans le Recueil de Poésies françaises, 11, 99-112.

576. LES H MOYENS || tres-vtilles & nécessaires , || pour rendre
le monde paisi- || blé & faire en brief reuenir || le Bon-temps.
\\A Paris \\ Pour Anlhoine du Breuil \\ le ieune. \\

M.DC.XV [1615]. ln-8 de 16pp., mar. r.jans., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.)

Ce poème , qui date du commencement du XVIe siècle, contient divers
proverbes curieux. Il n'est connu que par cette édition de 1615, reproduite par
M. A. de Moiitaiglon, dans son Recueil de Poésies françaises, IV, 133-150.

La réimpression ne paraît pas toutefois avoir été faite directement sur le
texte d Ant. Du Breuil, mais d'après une copie fautive ; ainsi le 5e vers de
l'avant-dernière strophe, qui manque à l'édition de M. de M., se lit ainsi dans
l'original :

Accompagne de ses soldats (pour soldards).

De môme encore, à la fin de la pièce, on rencontre deux lignes qui ont la
prétention d'être des vers, tandis que le Recueil de Poésies françoises les a
imprimées comme de la prose :

Je vous ay dict les vrays moyens
De faire venir le Bon-Temps.

577. G Y CÔMENCE || LOSP1TAL DAMOVRS - ExpllCÎt lûSpitcll \\
damours. S.l.n.d. [Lyon,
vers 1485] , in-4 goth. de 34
if'., dont chaque page con-
tient deux strophes et
demie , soit 20 vers , sign.
a-c par 8 , d par 10. mar. r.
jans., tr. dor. (A. Motte.)

Au titre, un grand C gothique.

roiwwe
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Au v° du titre, un grand bois qui représente l'Amour décochant ses flèches
sur une foule de gens de toute condition.

Les caractères indiquent que la pièce est sortie des presses lyonnaises, peut-
être de celles de Guillaume Le Hoy, avant 1500. Voici la reproduction des
premières lignes du texte :

a

rôtir te fat; fourri mf acoj)

M te tjr a moj; fem fot'ffc
2e f refo* boft/tenr tefpfojee
Coimtte ci; &t<j paffc te pfatffe

'erm t ewps e

L'Ospiiai d'amours a été parfois attribué à Alain Charlier ; mais il c'est
certainement pas de lui. Il y est question d'un personnage appelé :

Le senescnal des Chartiers,
Nommé Jehan de propre nom,

et, plus loin (fol. biiij), d'Alain Chartier lui-même, dans des termes qui
rendent l'attribution inadmissible :

Assez prez, au bout d'an sentier,
Glsoit le corps d'un tresparfait,
Sage et loyal, Alain Chartier,
Qui en amour flst maint nault tait,
Et par qui fut sceu le mettait
De celle qui l'amant occy,
Qui répéta, quand il eut Tait,
La balte dame tant mercy.

578. LOSPITAL DAMOURS. - Cy finist lospital damours. S. l.
n. d. [ Lyon, vers 1485]. In-4 goth. de 28 ff. de 24 lignes à
la page, sign. a et d par 8, b et c par 6, mar. bl., fil., dos
orné, tr. dor. ( Trautz-Bauzonnet.)

Cette édition est imprimée avec les mêmes caractères que l'édition du
Mcssagier d'amours, décrite sous la lettre B dans le Recueil de Poésies
françaises (XI, 2).

Au titre, elle contient un bois représentant le persctmage ailé et couvert
seulement de rameaux d'oliviers qui se trouve également sur le titre de
l'édition du Messagier d'amours dont nous parlons. La même dame est assise
auprès de lui, mais les autres personnages qui remplissent la figure sont au
nombre non plus de deux, mais de quatre. Ce sont deux hommes et deux
femmes qui échangent des fleurs.

Au verso du titre, un second bois représente le même personnage, assis sur
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une chaise, et trois couples de paysans dansant une ronde devant lui, ou son du
hautbois.

Ces deux figures, dont l'exécution est remdrquable.se retrouvent dans l'édition
<iu Champion dex Daine* de Martin Franc, que nous croyons pouvoir attribuer
aux presses de Guillaume Le Roy, a Lyon, vers 14H:> \,,y. le n° 446
ci-dessus) ; elles sont placées au r° des ff. aviij et bv.

Voici ua spécimen des caractères employés pour l'impression d« texte .

« (feê ftpetip fattô feffrt f rop

2e fottc 6c fan fucuCitf acop

©oieSiea at or) Beau foiffc
2c trcfoi îoitttciit bcfpfo^er
"Corn «ij ?«S pajfe & pfaiffc

Exemplaire de CH. NODRR (Cal., n° 1215) et de BAUDELOQUE (n° 432) ,
acquis h la venta MORMS (n° 55).
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579. [ POÈME SUR LA PESTE et sur les moyens de s'en guérir.J
Ms. pet. in-4 sur papier, de 32 ff., à longues lignes (fin du
XVe siècle), mar. v. jans., tr. dor. (Duru.)

Ce poème, écrit en strophes de dix vers, commence finsi :

En l'honneur de la Trinité
Et de la Vierge glorieuse,
Au prouflt et utLUité
De ceste vie périlleuse
Qu'est en la fin tresangoiseuse,
Je vueil donner enseignement,
Selon mon povre entendement,
A eschever la maladie

Que l'on nomme communément
Eu bon françoys eipydimye.

Pou ont les anciens dicte
De ce qu'a présent vous propose.
Car pou ont esté visité
De tel maladie douloureuse ,
Mais ont mené vie Joyeuse
Et vesco assez longuement.
Or va de présent autrement ,
Et pource est temps que [je] vous di*>
Par quelle raison et comment
Nous peut venir l'e»pydimie.

Aprez, orrez la vérité
D'aucune question doubteuse,
Et aussi de [la] qualité
De la maladie venimeuse ;
Vous donray aucun sentement
A vous gouverner saigement,
Et puis aprez , sans vilennie .
Je donray remède briefment
Qui afflert a l'etpidimie.

Il se termine au fol. 23 b par la strophe suivante

Et dès ilec Je vous ordonne,
Pour guérir plus seurement,
Remectre es mains d'une personne
Qui ait cens et entendement
De cyrurgie, qui tellement
Vous gouverne par sa cience
Que mis serez en délivrance
De mal et de melencolie,
Moiennant mesner atrempance
Et n.aulgré toute etpidymie

Toutes les strophes se terminent ainsi par le mot espydimie.

Le poème est suivi (fol. 24-32) d'un morceau en prose intitule : Autre
Ensaignement pour espidimia résister, comme il ensuit cy aprez, et par
colacion fêle d'un caier cscript a Montpellier et signé: Du JARDIN.

Exemplaire de M. le docteur DAtSYAU (Cat., n° 591.)

580. C SENSVYT le p- II despoyr de lamàt || auec le hazard
daniour Et vne || ballade ioyeuse des tauerniers || qui brouil-
lèt le vin. Et aussi y a || la despence q l'on peult faire par ||
chascun iour selon son reuenu || de toute lànee. Et premie-
remët || le predespoir ethazart. || f[ La déesse ven9 Amenée.
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- Finis. S. L n. d. [vers 1525], pet. in-8 goth. de 8 fl'. de
26 lignes à la page, sign. A-B, mar. r., fil., dos et c. ornés,
tr. dor. (Thouvenin.)

Le titre est orné d'un fragment de bordure ;^en voici la reproduction :

auecicfyajarDDamonr tëtfcne
baliaoe topcufc Des tancrmers
qui bzo wllcUc Imt.etauflTipft
la DcCpcnce q ion peWf faire par
cfyaftim tour félon fon reuentt
te toute lance* ¬t pzcuiicrcinct
Iep?eocfpotret!)a5art,

Le Predespoyr de l'Amant, dont le titre même est à peine connu, est un
petit poème qui compte 292 vers et dont voici le début :

LA DEESSE VBNUS commence

I.e mirouer suis nommée "Venus
En gouvernant d'amours le hazart ;
Seigneurs fors et faibles sont venus
A jubé soubz mon estendart....

Les premiers vers, qui sont fort irréguliers, donnent en acrostiche ces
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mots: Les anfans de Vasten vivent, et le nom d'AMPÉUE, qui est probable-
ment celui de l'auteur. Vasten , aujourd'hui Vastan ou Vatan, est un chef-lieu
de canton du département de l'Indre, situé à 20 kilom. d'Issoudun ; quant
à Ampère, ce nom nous est malheureusement inconnu.

Le Predespoyr appartient à la série des pièces contre les femmes, sur
lesquelles on peut consulter une note insérée dans le Recueil de Poésies
françoises (XI , nô). Apres une introduction, composée de strophes récitées
par Vénus et par Samson, un amant malheureux énumère tcus les personnages
illustres qui ont porte avant lui les chaînes de l'amour. Dans les compositions
de ce genre qui nous sont connues, les exemples sont tirés uniquement de
l'histoire sacrée (Sarnson, David, Salomon), de la fable (Hercule, Orphée,
Démophon) ou des légendes de l'antiquité (Aristot* et Virgile); notre poète né
s'^t pas borné à l'énumération de ces personnages en quelque sorte classiques.
Ce qui fait le principal intérêt de son Suvre ce sont de nombreuses allusions
aux héros des romans de chevalerie : Pierre de Provence, Valenfin et Orson,
Cleriadus et Melindice, Paris et Vienne, Guy de Warwick, Alelusine,
noolin de Mayence. Arlus de Bretagne, Lancelot du Lac, Galicn Rethore', etc.

Le Predespoyr est suivi de deux ballades, savoir :

1° Ballade de ceux qui blâment a tort :

A. une dague forte et agûe
^^^H Vueille frapper par my l'eschine 

Kefr. Qui autruy blasaient sans raison.

Cette pièce, qui figure dans le Jardin de Plaisance (éd. de Lyon, Olivier
Arnoullet, s. d., pet. in-fol. goth., fol. 69, v°) et dans un ms. de la Biblioth.
nat. (franc. 2206, fol. 182), a été jointe aux poésies attribuées à Villon
(éd. Jannet, 143) ; elle présente ici quelques variantes dues a ce que l'auteur
du Predespoyr a fait entrer dans la première strophe l'acrostiche : A Vasten.

2° Balade joyeuse des broulleurs de vin :

D'un gect de dart, d'une lance asserée,
D'un grant faussart, d'une grosse massue 

Re(r. Les taverniers qui brouillent nostre vin.

Un fragment de cette pièce, connue sous le nom de Ballade des Taverniers,
fui joint pour la première ibis par Formey aux Suvres de Villon (édition de
1742), d'après un manuscrit que Baluze avait communiqué à La Monnoie.
En 1859, M. Campaux {François Villon ; sa vie et ses Suvres, 64) en a
retrouvé le texte entier dans un ms. de la Bibliothèque nationale (franc. HOT,
fol. 43). Or, cette ballade avait été imprimée anciennement : 1° dans le
Catholicon en Maladvises de Laurens Des Moulins (éd. de Paris, Jehan
Petit et Michel Le Noir, 1513, in-8 goth., fol. Cij, r°) ; 2° à la suite du
Predespoyr de l'amant. Ce dernier texte offre de nombreuses variantes.

La Despense que l'on peull faire par chascunjour est une table indiquant
le total de la dépense faite au bout de l'année par ceux qui dépensent depuis
1 denier jusqu'à 14 sous par jour. Cette table est jointe à diverses éditions des
Cris de Paris (voy. Brunet, II, 425, 640).

581. LE PROCES des fê || mes et des pulces Gôpose p vng:||
Frère mineur Pelerî retournât || des hirrelendes ou il apprint
la || vraye recepte pour prêdre et fai || re mourir les pulces.
Laquelle || sera declairee cy après a la diffi- || nitiue dudict
procès. S. l. n. d. [vers 1525], pet. in-8 goth. de 4 ff. de
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26 lignes à la page pleine , sans sign., mar. r. jans., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet,}

L'édition n'a qu'un titre de départ, au-dessous duquel sont placées 13 lignes
de texte.

Eepjtoces Des
mes et fies pMlcegCqpofe gtmg
frère mineur JDcIeri retournât

bjapereceptepour pjêDje et fat
re mourir les pulces, ̂Laquelle
fera ûeciairee ep apzeô ala wfffc
mta;ct)UDittp;occs

% tttne> bïttt pwié ̂f fouft que (ei> («ce
iTta pufce» cr ff tôt if <ou|lour0gwt trc
£t ffttont if bî me fuit t moifutt

3kfittr frta^ awftf paya tonqtietcc

fcs anç( foia pom (ce fait e fatffii:

Jbottt fée fc ancote butrtmwm offaiffit
Confie ittfainct it$an f t ne ̂ettfjp point fai fit
©e 8i*rç men^rcr que top fur ef fe* puiffanct
H feus piopoe if mr font t«f]"uific
îToii e Te* grane btaô f ed feu c ont 6o(f ff naiffann
CQfKtn(futo au fit il naf point ̂affeutancc

flec«««< de Poésies françaises, X, 60-14.

582. PRONOSTI- || CATIÙ NOV || VELLE ||
Plus approuuee que iamais ||
11 ne s'en n'st pieca de telle : ||
Cest pour troys iours après || iamais.

- Finis. S. l. n. d. [Lyon, vers 1540], pet. in-8 goth. de
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12 ff. de 21 lignes à la page , impr. en gros caract., sign.
A-C , mar. v., fil., comp.. dos et coins ornés, tr. dor.
(Koehler.)

Le titre, qui commence par un grand P entouré de rinceaux, et dont les
quatre dernières lignes sont imprimées en lettres de forme, est orné, en haut
et en bas, de deux bois, représentant, le premier, un jeune amoureux et le
signe du Taureau; le second, un paysan qui ensemence son champ, et le signe
de la Balance ; sur les côtés sont des bordures légères.

IRonofti-
catio non
udlc

$ln8 appïo ance qae t'amat'0
3)1 ne fcrt fift picca De telle;

Cett ço ne trops iotics ap?es

Au v° du titre se trouve un huitaiu qui sert de Prologue ; ce huitain esl
précédé d'un P orné, plus grand que celui du titre.

Au v° du dernier f., un bois, finement gravé, qui représente un astrologue
tenant une sphère à lu main ; devant ce personnage sont deux bergers, dont
l'un, accompagné de son chien, lève la main vers le ciel ; au-dessus des trois
personnages on aperçoit le soleil, la lune elles étoiles. Ce bois se retrouve sur
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le litre d'une édition de la Confession Margot, qui fait partie du célèbre recueil
du Musée britannique (G, 20 d.).

Les deux pièces sont imprimées avec les caractères, facilement reconnaissa-
bles, dont se servaient les héritiers de Barnabe Chaussard, à Lyon, vers 1540.

Cette Pronostication, composée vers 1525, a été plus tard découpée en
chanson. Voy. Plusieurs belles Chansons nouvelles ; Paris, [Alain Lotrian],
1542, pet. in-8goth., n° 1.

Recueil de Poésies françaises, XII, 144-167, 4H-419.
Exemplaire provenant de la vente MoRRlS (Cat., n° Tl).

583. LES MENVS PROPOS -Cy finent les menus propos 1m \\
primes nouuellement a paris par le \\ han treperel de-
mourrantsur le pont \\ nostre dame a lymaige saictLaurès.
S. d. [vers 1495], in-4 goth. de 12 ff. de 38 lignes à la page,
sign. Â-5par6, raa^. r. jans., tr. dor. (Trautz-Banzonnet.}

Au titre, la marque de Jean Trepperel, dont Silvestre a donne une réduction
(n° ̂ 4). Le texte commence au verso du Ulre, mais le verso du dernier f. est
blanc.

Les Menus Propos sont une sottie jouée à Rouen en 1461 par trois sots
ou badins, qui s'appelaient probablement . Cardinot, Rogetet Guygart. Nous
eussions dû peut-être les classer parmi les pièces de théâtre ; mais, pour ne
pas troubler les habitudes reçues, nous avons pris le même parti que pour les
sermons joyeux , et nous les avons maintenus parmi les poésies anonymes.

Recueil de Poésies françaises, XI, 343-396.

584. LES MENVS PROPOS. - C,y finent les menus propos. S. l.
n.d. [Caen, vers 1500], pet. in-4 goth. de 12if. de36lignes
à la page, sign. A-B , mar. bl., fil., dos orné . tr, dor.
Bauzonnet, 1838.)
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Au titre, la marque de Robinet Mace, imprimeur à Caen, de 1498 à 1506
(Silveslre, n° 184).

Au v° du titre, une grande figure en bois représentant un clerc assis dans
un fauteuil, la main gauche levée ; devant lui est agenouillé un personnage
qui paraît écrire sous sa dictée.

Exemplaire de M. le baron J. PicHON f Gat., n° 468 ) ; il faisait partie d'un
recueil de La Va\Here (n° 2904").

Voy. Recueil de Poésies françaises, XI, 346, B.

585. fj LES MENVS || PROPOS Auec || le temps qui court. --
[A la fin : ] {[ Imprime nouuellement a paris p \\ Alain
Lotrian Imprimeur et librai- \\ re demeurant en la rue
neuf ne nostre \\ dame a lenseignede lescu de France. S. d.
[vers 1530] , pet. in-8 goth. de 16 fi', de 27 lignes à la page,
sign. A-B, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le titre est orné d'un bois qui représente le Dialogue du fol et du sage ,
en voici la reproduction :

C les menus

fr tempe <juù ou rf
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Nous donnons de môme un fac-similé du dernier f. v° :

toi MM* tt fwip0^tif «uff? nr
tienne fr fruit* 5e flïene «« <i6on8ante
JDiennr f* tempe &e ôoiw» pa<$> «i? f tance
JtDiffificft femps&ee mtiu<p 1109 ccucittcc
jfciennt fc («mpe ôe Su* *<p<ffet

iee fe f*p*quf ̂ a ̂arf rc /<nf moifc
fe fempg quoç naiffr pfuefr.if Af
au gur ( et de fou r d f<t parie

^ovfin
tr fouif et

e rc*p« «^ qoifno^fdaff af(irr
au ffi*r et détour a fa pQ<cc

dptfttep
fofrUîn JnvjMmctJf <f UÔïuu

rc de mourant en fa rue acufur neutre
6ami a ftuft ign« de ftfcti W jf «Wt,

La ballade du Temps qui court :

Adieu le temps, le soûlas de jeunesse,
Adieu le temps de joye et de plaisance 

Rtfr. De nuyt au guet et de Jour a la porte,

ne fait pas partie des Menus Propos ; elle est ajoutée ici pour la première fois
Recueil de Poésies françaises, XI, 347, D.

586. LA RESOLY || CION DAMOVRS - C_Cy finist la resoluciù \\
damours. S. t. n. d. [Paris , vers 1490], in-4 goth. de 8 tt'.
de 32 lignes à la page , sign. .4, mar. bl., fil., dos orné, tr.
dor. (Bauzonnet, 1838.)

La Resolution d'amours est une satire -violente contre les femmes ; elle est
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écrite dans un style trivial, mais qui se fait remarquer par une énergie peu
commune. L'auteur paraît avoir été un Normand ou un Picard écrivant à
Paris ; en tout cas , sa langue présente un assez grand nombre d'obscurités.

Le titre ne contient que les deux lignes reproduites ci-dessus , il n'est orné
d'aucun bois.

larefoiu
ct'on immout 0

Le v° du titre est blanc.

Les caractères sont ceux de Pierre Le Caron, imprimeur à Paris, dont on
cunnuît une impression de 14"70 (L'Aiguillon de l'Amour divin de S. Bona-
venlure, tmduict par Gerson), et qui, vers 1493, a exécute l'édition des
Lunettes des princes de Meschinot, décrite ci-dessus (n° 4ii-4 .

aOmiet) que £>e 8ieu no? fait 6té foit 8ou6p
& t fa gtemSe mut aero») (teufe
ï>e fortune ttcfoufttaigeufe
TLamoït auflft ft pccif feufe
iQucffc rautff tout fjauft « 6ae
Si ttouuaç te pf ue 8ançercufc
fccHiie ci) ce 6 menue cf 6ae

Voy. Recueil de Poésies françaises, XII, 307-326.

587. RODEAVLX NOV || VEAVLX lusques || au nombre de cent et
troys / Contenant || plusieurs menuz ppos q deux vrays ||
amas ont euz nagueres ensèble / de || puis le commencement
de leur a- || mour iusques a la mort de la || dame, fj -^uec
plusieurs || aultres adioustez a la || fin corrigez / reueuz || et
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Duenables au || dit propos || et ma- || tiere. || fi On les vend
a Paris en la rue neufuc \\ nostre dame a lenseiyne saince
[sic] Nicolas. - Finis. S. d. [vers 1530] , pet. in-8 gotk.
de 42 ff. non chiffr. de 22 lignes à la page , sign. A-E par 8,
.F par 2, mar. r., dos et milieu ornés , tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.}

Ces rondeuulx, qui forment un petit roman d'amour, méritent d'être cités
parmi les meilleures productions poétiques du commencement du XVI" siècle.
C'est à tort qu'ils ont été tour à tour attribue a Jehan Bouche! et à Pierre
Gringore.

Une édition des Cent et cinq Rondeaulx, publiée par Jehan Mousnier, u
Lyon, en 1540, porte sur le titre : Ajouslé xiij Rondeaulx différent, avec
xxv balades différentes composées par maître Jehan Bouchet (Brunel, IV,
1372). Cette mention a pu faire croire que Bouchet était l'auteur de nos
rondeaux; mais un examen plus attentif du titre de l'édition lyonnaise ne
permet pas de les lui attribuer. Jehan Mousnier dit en effet : La Fleur et
Triumphe de cent et cinq rondeaulx. . . composez par aucun gentil homme,
d'où il résulte que l'auteur primitif ne doit pus ôtre confondu avec l'auteur des
additions. Remarquons aussi que notre petit roman en vers décèle un homme
de cour, un poète plus fin, plus delirut que le procureur au parlement de
Poitiers.

Les Cent et troys Rondeaulx , portes à Cent et cinq dans les éditions
postérieures et dans le ms. publié par Edwin Tross en 1863, ne doivent pas
être confondus avec un recueil intitulé . Rondeaux en nombre trois ceux

cinquante, singuliers et a tous propos, que les bibliographes, nous ne savons
pour quelle raison, ont classe parmi les Suvres de Gringore (voy. Brunet ,

II, 1T53 ; Catalogue Cigongne, n° 605). Les Trois cens cinquante Rondeaux
ne sont en réalité qu'une compilation dont les éléments sont empruntés à
divers auteurs. La première partie contient 221) pièces, qui n'ont entre elles
aucun lien et dont un i-ci'Uiin nombre se retrouvent éparses dans les ms:-. .
notamment dans un recueil que M. Baucel u publie en 1875, sous le titre de
Cent quarante cinq Rondeaux d'amours ; la seconde partie se compose de nos
103 rondeaux,' en sorte que le total des pièces est, en réalité, de 332 et non
de 350. L'attribution de cette compilation a Gringore est absolument due au
hasard ; elle n'est pas mieux fondée que 1 attribution au môme poète de la
Sottise a huit personnages ou des Co/ilredictzde Sonyecreux, ou 1 attribution
de Pathelin à Pierre Blanchet.

Exemplaire de Sot\R (Cat., n° 1115), de M. L. DOUBLE (n° 10(M ftt de
M. A. -F. DlDOT (Cat. 1878, n° 190).

587 bis. LE SALVE D'ALKIMIE. Imprime à Dijon. S. d.. pet.
in-8 goth.

M. Brunet classe cette pièce parmi les poésies anonymes clé la première
moitié du XVIe siècle ; mais nous démontrerons qu'elle n'est pas antérieure à
1553. Nous avons dû, en conséquence, la classer parmi les poésies de la
seconde moitié du XVIe siècle. Voy. plus loin, n°

583. fj SENSVYT le ser || mon de sainct Belin. |( Auec le
sermon du poul || Jfde la pusse. Nouuelle- \\ ment Imprime.
- Finis. S. l.n. d. [Lyon, Jacques Moderne, vers 1540] .
pet. in-8 goth. de 8 ff. de 22 lignes à la page, sign. A-E.
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Cette pièce fait partie du recueil décrit sous le n° 190 ; voici la reproduction
du titre :

^

<F£enfurt le fer
mon &e juuut iôctuj*
Tltircfe jtrmof) fcu pouf

puffc

I ment

Le v" du titre est blanc, ainsi que le v" du dernier f.
Les deux sermons joyeux contenus dans ce petit volume sont restés jusqu'ici

totalement inconnus. Ils appartiennent à IH même série que le Sermon
joyeulx de monsieur sahir-i flaren (Poésies des XVe et XVIe siècles, n° 1;
Recueil de Poésie* françaises, II, 325-332) ; le Sermon joye^lx de la vie de
sainct Onynon (Recueil de Poésies françaises. I, 204-209) ; le dei-ot et sninct
Sermon de monseigneur saincl Jambon et de ma dame saincte Andoulle
'Joyeusetez. 1831) ; le Sermon d'un cartier de mouton (Le Roux de Lincy
et Francisque Michel, Recueil de Farces, etc , I, n° 3) ; la Vie de madame
Gueline (voy ci-après, n° 592), et le Sermon fort joyeulx de sainct Raisin
( voy. ci-après, n" 5903 }.

Le Sermon de sainct Belin commence ainsi :

0 ilntiiina , culpa mea a mortuii exillibota ; hu-mn capit preparaiulum.
Bonnes gens , oyez mon sermon
Que j'ey trouvé tout df» nouveau
Escript en une peau de veau ,
En parchemin notablement,
Scellé du pied d'une Jument :
C'est le commencement et la fin
De la vie de Sainct Belin ,
Qui fut eriefvement niartiré,
SI en doit estre Dieu loué...
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Le sermonneur raconte la vie et la mort du « belin », c'est-à-dire du mouton
qui fut accommodé à diverses sauces.

Et , en après , une trippiofe
En eut lo foye et lo poulrnon ,
Qui fui ex(raict de douche rie ...

A partir du vers que nous avons imprimé en italiques, l'auteur a purement
et simplement copié une ballade de Villon qui se rapportait au sujet (voy. éd.
Jannet, 104).

Le Sermon du Poitl et do la Pusse est plus développé. Il commence ainsi :
Audacio est de rebut deflcilibut , ut caret emiitet capituli» présentants.

Ou me parle de hardlmeul ,
De bien assaillir hardiment ,
De batailles , de champions
Et do tous hardis compagnons.. "

Ces deux pièces appartiennent au XVe siècle.

589. |J SERMON IOY- || EVLX de la patience des femmes obstinées
|| contre leurs maris. Fort ioyeulx et recréa || tif a toutes
gens. - fj Finis. S. l. n. d. [vers 1530] , pet. in-8 goth. de
4 ff. de 21 lignes à la page , impr. en lettres de forme , mar.
r. jans., tr. dor. (Tmutz-Bauzonnet.)

Au titre, un bois qui représente quatre personnages : un homme soufflant
dans une trompette, une femme soutenue par un jeune homme, et, dans le
fond, un roi portant son sceptre.

frumiee obfomres
contre lcuc8 mattàjozt to^uljc er recréa
ttf a toutes gens,

Recueil de Poésies françaises, III, 261-26T.

26
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590. SERMONS JOYEUX sur divers sujets. 4 pièces en un vol.
pet. m-8, mar. v. jans., tr. dor. (Bauzonnet.}

Voici la description des pièces contenues dans ce recueil :

1. SERMON D'VN || FI\NCE qui em-||pr\mta va pain 11 sur la fournée, a
rabatre|| sur le temps auenir. || A Rouen, \\ Chez Nicolas Lescuyer, près le
livrant/ portail, nostre Dame. \\ 10. S. d. [vers 15i'5], pet. in-8 de 4 ff.
non chiffr. de 27 lignes à la page.

Titre encadré, qui porte la marque de N. Lescuyer (Silvestre, n° 986).
Le v° du titre est blanc.

Recueil de Poésies françaises, III, 5-10.

2. SERMON 11IOVEVX pour II aduertir la||nouuelle mariée, de ce || qu'elle
doit faire la || première nuict. [| A Rouen, \\ Chez Nicolas Lescuyer, \\pres le
grand portail \\ nostre Dame. \\ 12. S. d. [vers 1595], pet. in-8 de 4 ff. non
chiffr. de 21 lignes à la page.

Le titre, entouré d'un encadrement, porte une marque de N. Leccuyer plus
petite que la précédente.

Cette pièce, dont l'auteur est ROGER DE CoLLERYE et qui figure dans le
recueil de ses Suvres (voy. ci-dessus n° 511 ) , était du nombre de celles que
les joueurs de farces de profession récitaient pendant les repjs de noces.
Le volume publie pur Pierre Roffet en 1536 lui donne, en effet, le litre de
Sermon pour une noce. Il en existe deux autres éditions séparées intitulées :
Discours joyeux pour advertir la nouvelle mariée de ce qu'elle doit faire
lu première nuyct (Rouen, Loys Coste, vers 1600, in-8 ; réimprimé chez
Guiraudet, à Paris, en 1830), et Plaisant Discours et Advertissement aux
nouvelles mariées pour se bien et proprement comporter la première
nuyct (Lyon, 1606, in-8 ; réimprimé chez Pinard, à Paris, en 1829, et chez
Suluinon, à Strasbourg, en 1851.)

3. S'ENSVIT || LE SERMON || FORT IOYEVX || de saint Raisin. || A Rouen, ||
Chez Ntcolas Lescuyer, près le \\ grand portail, nostre Dame. \\ 3. S. d.
[vers 1595], pet. in-8 de 4 ff. de 27 lignes à la page.

Le titre, entouré d'un encadrement, porte la marque de N. Lescuyer
(Silvestre, n° 986) ; le v° en est blanc.

Saint Raisin est probablement le premier martyr sur la vie duquel se soit
exercée la verve de nos anciens joueurs de farces. En 1313 un jongleur
nomme Geofroy avait composé une pièce française sur le même sujet, le
Martyre de saint Baccua , qui a déjà de grandes analogies avec notre sermon
joyeux. Ce dernier a été reproduit vers 1830, en fac-similé lithographique,
d'après une édition gothique; il a été en outre réimprime dans les Jayeusetez,
en 1831, et dans le Recueil de Poésies françaises, II, 112-1 H.

4. LE || SERMON || SALNT BIL-|| LOVART, nou-11 uellemeut Im-|| primé. J|
A Rouen, \\ Chez Nicolas Lescuyer, \}pres le grand portail \\ nostre Dame.
|| 4. S. d. [vers 1595], pet. in-8 de 4 ff. de 27 l.gnes a la page.

Le titre, entoure d'un encadrement, porte la marque de N. Lescuyer plus
petite que la précédente ; le v° en est blanc.

Le Sermon saint Billouart, qui n'a jamais été réimprimé, est une des
pièces les plus libres qui aient éle recitées sur le théâtre au XVIe siècle ,
nous avons et« surpris de le trouver en tête d'un recueil ms. des poésies de
JEHAN MOLINET (voy. ci-dessus , n° 47l1). Voici le début de la pièce .

lube me benedicere.

Introivit in tabernaculo,
Lachryntante recessit ocitlo.

Peuple dévot, sur un balo,
Ce lut hersoir, au plus matin,
Que [j'] asserablay ce fort latin...
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Le teste du ms. est beaucoup plus complet que le texte imprimé.

On remarquera que chacune des quatre pièces porte au titre un numéro
d'ordre ; c'est que Lescuyer avait l'habitude de composer des recueils factices
de ses éditions populaires et les disposait en principe dans un certain ordre.

Notre recueil provient des ventes VEINANT (Gat. 1860, n° 376), DOUBLE
(n° 90) et BÉHAGUE (n° 554).

591. LE TRIVM || PHE DES VESTEMENTz , || selon le temps qui ||
court, iàictz || au Buz. S.l.n.d. [Paris?, vers 1545?],
in-4 de 4 ff. non chiffr. de 23 , 24 et 25 lignes à la page,
sign. A, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnel.}

Le titre est imprimé en lettres rondes :

LE RIVM
phe des veftementz,
félon le temp

court, faictz
au Buz.

Le corps du texte est imprimé en caractères gothiques.

Le poème, qui est une satire dirigée contre la mode des u buses "> , se

termine par la devise : Vivit post fwieru virlus , placée nutour d'uu bois qui
représente un écu à trois pals , au chef chargé de trois billettes. Voici la
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reproduction de ce bois final, en même temps qu'un spécimen des caractères
gothiques :

Sauveur aur lecteurs,
C ffm/foiie 0o6<w<*6 p toute gfoire 'Saine

ifrt«« � *teu:eat Ça moït noue menafle
� nt Sicnfoa fleure fou65ame
matifjau foirfauff qw'f trefpaffe/

^v.n. iuoii9ui?ie et) îmg moment fe pdffe
^ue/fc be noue f inap cen&e ^ pourriture
^efamenSercÇafcnofor) bc6uotrfaffc
3« f"'"^ mOHw f fi ne fcauone fpeuret

JWoit

fuiient
Recueil de Poésies françaises, XIII, 45-52.

LA VIE de || puissante et || très-haute dame || Madame
Gueline. || R^ueuë ̂ -augmentée de nouueau, || par Monsieur
Frippesauce. || A Rouen , || Chez la vefue Ican Petit, \\
dans la Cour du Palais. \\ 1612. In-8 de 16pp., mar. r.
jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

La veuve Petit a réuni dans le même volume deux pièces facétieuses : l'une
est un sermon joyeux sur la vie d uue poule, analogue à la Vie de saint Hareng
et à la Vie de saint Qngnon ; l'autre est le nieiiu d'un repas imaginaire.

La première pièce, qui a dû être composée à Rouen vers 1550 (voy. Picot,
La Sottie en France, "74), commence ainsi :

Quaeritur utrum copones
Et galinae meliores
Sint in brucca quam in polo ,
Cum herbu, ioupa et tarda,...

M. Éd. Tricutel a donné chez M. A. Claudin, en 1875, une réimpression
de cette pièce d'après le présent exemplaire, qui est jusqu'ici le seul connu.
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593. LA VIE ET PASSION de || Ma Dame saincte Marguerite ||
Vierge & Martyre. || £%> Imprimée à Troyes, Chez \\ lean
fr Coq. S. d. [vers 1550] , in-8 goth. de 12 ff. de 27 lignes à
la page , sign. A par 8 , B par 4, mar. r. jans., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.}

Le titre, imprimé en lettres rondes et entouré d'un encadrement, porte la
marque de Jean Le Coq (Silvestre, n° 811}.

M. Brunet et, d'après lui, M. Corrard de Breban (Recherches sur
l'imprimerie à Troyes, 3e ëdit., 1873, 102) ont cité une Vie de dame saincte
Marguerite, imprimée par Jean Lecoq, et dont le libraire René Muffat a
publié, en 1861, une réimpression en fac-similé. Cette édition ne se composa
que de 8 ff., tandis que la nôtre en a 12 et présente de plus cette particularité
que le titre est en lettres rondes.

La Vie de sainte Marguerite est un poème qui remonte au XIIIe siècle et
qu'un grand nombre de manuscrits et d'éditions imprimées ont rendu
populaire. Bien que les rajeunissements successifs qu'elle a subis l'aient
étrangement défigurée, elle s'imprime encore à Epinal. Voy. Nisard,
Histoire de: Livres populaires, 1854,11, 188.

594. LA VOYE DE || PARADIS. - fj Cy fine la i->oye de paradis.
S. l. n. d. [Lyon, vers 1500], in-4 goth. de 4 ff. de 30 lignes
à la page, sans sign.. mar. r. jans., tr. dor. (A. Motte.}

Au titre, un grand L encadré et entouré de rinceaux.
A,u-dessous de l'intitulé on voit la marque de Pierre Mareschal et Barnabe

Chaussard, imprimeurs à Lyon de 1493 à 1515 (Silvestre, n° 116).
Recueil de Poésies françaises, III, 155-161.

Une autre édition, publiée par les mêmes imprimeurs, est intitulée : La Voye
de Paradis, avec aucunes louenges de Nostre Dame ; mais, maigre l'addition
que le titre semble indiquer, la nôtre contient exactement les mêmes pièces.

E. - Jehan et Clément Marot.

595. IEAN MAROT || DE CAEN sur les deux || heureux Voyages
de Gènes & Venise, victo- || rieusement rays a fin , Par le
treschrestien Roy || Loys Douziesme de ce nom. Père du
Peuple. || Et véritablement escriptz par iceluy lanMa- || rot,
alors Poète & Escriuain de la tresmagnani || me Royne
Anne, Duchesse de Bretaigne, & || depuys, Valet de chambrp
du treschrestiè Roy || Francoys , premier du nom. || On les
nent a Paris deuant Lesglise Saincte \\ Geneuie/ue des
Ardens Rue Neufue Nostre \\ Dame, A Lenseigne du
Faulcheur. \\ Auec Priuilege pour Trois Ans. - [A la fin :]
Ce présent Liure fut acheue dimprimer le \\ XXII. lour
de lanuier. M.D.XXXII [1532]. || pour Pierre Rouf et,
dict le Faulcheur, par \\ Maistre Geufroy Tory de Bourges,
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|| Imprimeur du Roy. In-8 de 101 ff. chiffr. (y compris le
titre ) et 1 f. blanc, lettres rondes, mar. br., fil., dos orné,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au verso du titre se trouve un extrait du privilège accordé pour trois ans
à Pierre Roufet, mais la date de ce privilège n'est pas indiquée.

Les 2e et 3e ff. sont occupés par une Epistre au Roy, Ce CLEMENT MAFIOT,
faisant mention de la mort de Jan Marot, son père, aulheur de ce livre.
Le 4e f. contient le Prologue de J\N MVROT, de Caen, a la royne Anne.
Cette pièce est en prose.

Les Suvres de Jean Marot sont imprimées ici pour la première fois. Pour
d'autres éditions des Suvres de ce poète, voy. ci-après les n08 599 600 602
603, 604, 616.

Exemplaire de M. lEBEVF DE MONTGERMONT (Cat., n° 295).
Haut. : 165; larg. : 102 mm.

596. LADOLE || SCENCE || CLEMEN || TINE. || Autrement, Les
Oeuures de Clément Marot || rie Cahors en Quercy, Valet de
Chambre du || Roy, composées enleagede son Adolescence.
|| Auec la Complaiocte sur le Trespas de feu || Messire

Floiïmond Robertet. Et plusieurs au-1| très Oeuures faictes
par ledict Marot depuis || leage de sa dicte Adolescëce. Le
tout reueu / cor || rige / £ mis en bon ordre. || N. Beraldus,
in démentis || Adolescentiam. || Hi sunt démentis iuueniles.
aspice . Lusus. || Sed tamen his ipsis est iuuenile nilnl. ||
On les rend a Paris, cleuant Lesglise Saincte \\ Geneuie/uc
des Ardem, Rue Neuf'ue nostre \\ Daine. A Lenseigne du
Faulcheur. \\ Auec Priuilege pour Trois Ans. - [ Au r° du
dernier f. : ] Ce présent Liure fut acheue dimprimer le \\
Lundi/ .xij. tour Daoust. Lan .A/". D. \\ XXXII. pour
Pierre Roffel, dict le Faut- \\ cheur. Par Mnistre Geofroy
Tory , Im- \\ primeur du Roy. In-8 de 4 ff. lim., 115 ff.
chiffr. et 1 f. non chiffr., mar. or., fil. et comp. en mos. de
mar. bl. à la Grolier, doublé de mar. bl.. riche dorure à
petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet-}

Collation des ff. lim. : titre, au v° duquel sont placés deux distiques latins,
l'un de PIERRE DRISSE!, l'autre de GEOFROY TORY (au-dessous de ces deux
petites pièces se trouve un extrait du privilège accordé pour trois ans à Pierre
Roffet ; la date n'en est pas rapportée) ; - If. pour une épître de CLEME.NT
MAROT » a ung grand nombre de frères qu'il a, tous enfans d'Apollo * ; -
1 f. pour la Table ; - If. blanc.

P. Roffet donna dans la même année deux éditions de VAdolcscencc
Clémentine, l'une achevée d'imprimer le 12 août, l'autre le 23 novembre.
La première, celle que nous venons de décrire, paraît être la plus ancienne
impression des Suvres du poêle ; cependant les mots i> reveu et corrigé « ont
excité les doutes des bibliographes. On a remarqué aussi que l'épître de Marot
à ses frères est datée du 12 août 1530 dans les éditions de Gryphius (1538V
de Dolet (1538, 1542 et 1545), et dans plusieurs éditions postérieures, tandis
qu'elle porte ici la date du 12 août 1532. Cette remarque a induit divers
auteurs à supposer l'existence d'une première édition, qui aurait paru en 1530;
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mais jamais personne n'a vu ce volume, et il est à croire qu'il n'a jamais
existé.

L A D O L E

S C E N C E

C L E M E N

T I N E *

Autrement, Les Oeotires de Clément Marot
de Cahors en Quercy, Valet de Chambre du
Roy,compofees en leage de fon A dolcfcence.

Auec la Complamde fur le Tiefpas de feu
Meffîre Florimond Roberter.Ee plu fi eu rs au?
très Ocuures faides par ledift Marot depuis
Icagedefa didc Adolefcéce.Le tout reueu/cor
rige/& mis en bon ordre.

N.Bera!dus,in démentis
AdoleTcentiam»

Hifunt démentis fuuenfles.arpîce.Lufus,
Sed tamen his ipfîs eft iuuenUe nihil«

On les venda Paris, deuant LetgUfe Sain6te
Geneuiefue des Ardens, Rue Neufue noûre
Dame. A Lenfeigne du Faulcheun

Aoec Pnuilege poac Trois Ans*

Le présent exemplaire porte sur le feuillet de garde ces annotations, cl une
main du XVIe siècle :

Pour Huores LAURENS, apothicaire, et set amit.

Le rniroyr, l'eau et la verdure
Recréent les yeulx plus que la nourriture.
On dict toujours : par raison vive ;
Qui veult bien mourir que bien vive ,
Car jamais ne furent d'acord
Mauvaise vie et bonne mort.
Fay bien ce pendant qu'il est temps :
Après la mort il n'est pas temps.

L'humble attend mieulx "

LAUHENS

Haut.: J64; larg : 100 mm.
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597. LADOLE || SCENCE || CLE- || MENTINE. || Ce sont les oeuures
de Clé || ment Marot / nouvellement || imprimées auecques
les addi || tions comme verrez en la pa- || ge tierce. || M. D.
XXX111. || fj On les vèd a Lyon \\ en la maisonde Fran- \\
coys luste. deuant no- \\ stre Dame de confort. - Finis. \\
Ce présent Liure fat achem dimprimer \\ lexxiij. iour de
Feburier. Par Frà \\ coys lusle j demourant a \\ Lyon
deuât noslre Da \\rne de Confort. 1533 [1534n. s.]. ||
|£ ln-8 goth. de 3 ff. lim. et 107 ff. chiffr., format d'agenda,
mar. r. jans., tr. dor. (A. Motte.)

Le titre est orné d'un encadrement , en haut duquel se lisent les mots
Jésus, Maria ; la partie inférieure contient le monogramme de François
Juste. Voici la reproduction de ce titre :

OjtjESVS MARIA J
LADOLE

SCENCE

CLE-

MENTINE.
£c font fée oeuures &e Cfc

««en £@ aro t /rto uwerfcntcn t

tiorie comme Se rrc3 fi) fa pa-
ge tient.

JM»D*XXX11I,

ct)fa ffim'foi}

Au v° du titre se trouvent les trois distiques latins de N- BERAULD,
BRISSET et GEOFROY TORY.
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Le 2e f. est occupé par la Table ; le 8e, par l'épître. Cette pièce est dotée,
comme dans l'édition de Pierre Rojffcf, du 12 août 1532.

Le dernier f. , dont le v° est blanc, contient, au r°, 9 lignes de texte,
suivies delà souscription que nous avons reproduite ci-dessus etd'un petit bois,
qui représente un écu à un chevron, accompagné de deux croix pattées en chef
et d'une merletle en pointe. Cet écu est entouré d'une couronne de lauriers
sur laquelle on lit: 'AyaUrj i-ùv wfr.i Tû/r). Le v° de ce même f. porte la
marque de Fr. Juste (Brunet, IV, 1042; Silvestre, n° 210).

Cette édition, restée inconnue à tous les bibliographes, ne se compose que
de la première partie des Suvres de Marot ; la Suite de l'Adolescence
Clémentine ne fut publiée pour la première fois qu'en 1534 ; Françoys Juste
ne put la joindre qu'aux éditions qu'il pubb'a sous cette date et sous celle d»
1535. ("Voy. les n08 (300 et 602).

Les additions, annoncées sur le titre, comprennent : 1" Le Pater nosler
et le Credo en francoys, faicl et traduicl par ledit C. M ., et offert na
guyéres a la royne de Navarre, 2° Chant royrtl de la fortune et biens
mondains, compose' par ung des amys de C- Marot , 3" Epiluphe de
Marie, fille aisnée de monsieur d'Estissac, compose' par le susdict (à la
fin se trouvent les initiales F. R[OBERTET]. Ces pièces n'avaient pas encore
été imprimées. Il est à remarquer que l'Ave Maria n'accompagne pas le
Pater, preuve que, en 1534, la reine Marguerite rejetait, comme les protes-
tants, la dévotion à la Vierge. Le Pater et le Credo, auxquels le poète a
joint désormais l'Ave Maria, le Bénédiction devant manger et les Grâces
pour ung enfant, se retrouvent en tête de la Suite de l'Adolescence, pubb'ée
pour la première fois dans le cours de Tannée 1534 ; mais, cette fois, le nom
de Marguerite a disparu.

Notre exemplaire paraît avoir appartenu au poète GUILLAUME DES AuTELZ,
dont la devise : Travail en repos, accompagnée de la date du I9ejuing
15*71, se lit au v° du dernier f. Une seconde note ms., placée au dessous de
la précédente , est ainsi conçue : Ce livre est a moy , ÈSTIENNE GnOLIER ,
notaire public q a Cluny. Mense Januarii, anno 1582. ">

598. LA S VITE DE L'ADO- || LESCENCE CLEMENTINE , Dont le ||
contenu pourrez veoir a || l'autre costé de ce || feuillet. ||
On la vend a Paris en la rue neufue nostre Dame \\
deuant V Eglise saincte Geneuiefue des Ardens \\ a l'en-
seigne du Faulcheur. \\ Auec Priuilege pour trois ans. ||
1534.- Fin. \\ La Mort n'y mord. Pet. in-8 de 4ff. et 152 pp.,
mar. bl., fil., dos orné, doublé de mar. r., dent., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, la marque de Pierre Roffct (Brunet, III, 1445; Silvestre,
n°150).

Les 2e et 3e ff. contiennent la table, l'extrait du privilège, des vers latins H
français de S ALOMON MACRfN, ANT. MACAULT, de Niort, et NICOLAS BOURBON,
de Vandeuvre ; le 4e f. est occupé, au r", par des Proverbes enigmatiques ,
le v°en est blanc.

Cette édition de la Suite de l'Adolescence est probablement postérieure a
celle qui sera décrite sous le n° 601, car elle contient à la fin l'Accession d'une
epistre de complaincte a une qui a laisse son amy.

Le privilège , dont la date n'est pas rapportée, est accordé à la veuve de
Pierre Roffet, dit Le Faulcheur.

Exemplaire de M. A.-F. DlDOT (Cat. 1878, n° 241), relié depuis la vente.

599, $%) LADOLESCEN || CE GLEMEN- || TINE. || Aultrement, Les
Oeuures de Clé- 1| ment Marot de Cahors en Quercy, ||
Valet de Chambre du Roy. || $%) Plus amples que les
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premiers |l imprimez de ceste /ny aultreimpres-1| sion, quel-
ques ou que ont estez im- || primez. || ^ On les Vend a
Lyon a la Fleur \\ de Lys dor / en la Boutique de Guil- \\
laume Boulle / Librayre en la Rue \\ Mercière. \\ 1534.
In-16 de 150 ff. chiffr., 1 f. non chiffr. pour la Table et 1 f.
pour la marque du libraire. - T" LA s VITE DE LADOLESCEN ||
CE CLEMENTINE / dont le côtenu sensuyt. || T1 Vne Eglogue
sur le trespas de ma || dame Loyse de Sauoye mère du Roy.
|| ^ Les Elégies de Lautheur. || ^ Les Epistres diffé-
rentes. || 'Y* Les Chantz diuers. || T» Le Cimetière. || ^
Et le Menu. || ^ Dictier au Comte de Nasso. || "f Lordù-
nàce de perspectiue salutaire. || ^ Moralles Paradoxes du
Lys. || 'Y1 On les vend a Lyô en la Rue Mer \\ ciere / a la
Fleur de Lys dor/ en la Bou \\ tique de Guillaume Boulle /
Libraire. \\ Auec Priuilege. \\ 1534. In-16 goth. de 8 ff. et
175 pp. - RECVEIL || DES OEVVRES IEHAN MAROT || illustre
poète Fràcoys, || Contenant. || Rondeaulx. || Epistres. ||
Vers espars'. || Chantz Royaulx. || M.D.XXXIIH [1534].
S. L, in-16 de 56 ff. non chiffr. de 26lignes à la page pleine
(non compris le titre courant), sign. a-g.-En semble 3 parties
en2vol. in-16, mar. bl.. riches comp. àla Grolier, dos ornés,
doublés de mar. r., dent, à petits l'ers, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.}

Adolescence Clémentine - Le titre est entouré d'un encadrement ; le vn
contient les distiques latins de N. BEfUULD , de PIERRE BRISSET et de
GEOFROY TORY.

Le 2e f. est occupé par l'épître de Clément Marot, laquelle est datée du 12
août 1532.

L'avant-dernier f. contient la Table.

Le dernier f., dont le r° est blanc , porte au v° la marque de Guillaume
Roulle', réduction de celle que Silvestre a reproduite sous !e n° 489.

Cette édition contient les mômes pièces que la précédente, c'est-à-dire le
Pater et le Credo , le Chant Royal et ÏEpitaf>he de Marie d'Estissac : on y
a joint de plus: l'Epitaphe du comte de Salles: la Complaincte de dame
Bazochc sur le trespas dudict comte , trois Rondeaux (Au cueur ne peult
ung rhascun commander ; Juges, prevost, bourgeois , marchans , commun;
Nostre maistre Geoffroy Brulart) ; Remède contre la peste ; Rondeau ( Qui
les besoignes veult bien faire); douze sentences en distiques ; De la statue
de Venus endormie sur le portai d'ung logis (5 vers) ; Dizain du trop
.voi// et de ''affamé, Sur : Juppiler ex alto (huitain). Ces pièces , sauf

peut-être le Remède contre la peste , qui est signe du nom de Marot, et les
vers sur la statue de Venuf, qui se retrouvent dans la Suite de F Adolescence,
sont les lourderies "> que le poète a désavouées dans sa préface du 31
juillet 1538 (Voy. ci-après le n° 605).

Suite de l'Adolescence. - - Le titre est orné du même encadrement que celui
de la première partie. Les T ff. non chiffr. qui suivent contiennent : l'Eglogue...
sur le trespas de treshaulte et tresillustre princesse, madame Loyse de
Sûvoye , jadis mère du roy, une Epytaphe (en 4 vers) de ladicte dame,
et trois pièces latines en l'honneur de Marot.
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Outre cette églogueet ces petites pièces qui ne se trouvent pas dans l'édition
originale, Guillaume Boullé » joint au recueil le Didier présenté a
monseigneur de Nasso au retour de France , l'ordonnance de perspective
salutaire, racottrcie au poinct de Raison, pour bastir en Vertus, le
Triolet d'humaine pensée ; un quatrain sur le jambonnier et le charbonnier ;
les Morales paradoxes du Lis treschrestien , dictées a son fleuron de
tresheurtux espoir, monseigneur le dauphin , enfin un huitain. Le Didier

est de JEH\> MOLIISET et se retrouve dans ses Suvres (éd. de 1531, fol. 106 a);
quant aux autres pièces , deux sont signées de la devise d'ANTOl.NE Du SA1X :
Quoy qu'il advienne (voy. les nos 515 et 516 ci-dessus) ; la dernière est
signée de la devise de Ci.MJDE COLET : Tout pour te mieux (voy. le
n° 651).

Guillaume Boullé n'a pas reimprimé les pièces qui précèdent les Elégies
dans l'édition originale, Bavoir : le Pater, l'Ave Maria, le Credo, la Béné-
diction devant manger, les Grâces pour ung enfant et le VI. Pseaulme de
David ; il est vrai que le Pater et le Credo figurent à la fin de Y Adolescence.

La marque du libraire est répétée au v° du dernier f.

Recueil des Suvres do Jehan Marot. - Au v° du titre est placé un avis
Aux Lecteurs ainsi conçu : « Nostre poète Jehan Marot , lecteurs débon-

naires, de tant d'oeuvres qu'il a faictes ne recueillit durant ses jours que les
choses contenues en ce livret, lesquelles d'avanture après sn mort se
trouvèrent escriptes de sa main ; et est la cause pourquoy nous appelions cecy
son Recueil, car de mille aultres bonnes choses qu'il a faicles n'en daigna
retenir un vers. Recepvez hardiment en gré , si peu qu'il y en a, car j'espère ,
quant l'aurez leu, que non seulement l'exlimerez, mais l'aurez en admiration
d'avoir tant bien escript sans sçavoir aulcunes lettres , ne grecques ne
latines. »

Le volume, orné de 13 petits bois , contient : 1° Le Doctrinal des
princesses et nobles dames, faict et deduicl en xxiiij rondeaux , - 2°

Epistre des Dames de Paris au roy François . premier de ce nom, estant
delà les monts et ayant deffaict les Suisses , - 3" Epistre des Dames de
Paris aux courtisans de France , estons pour lors en Italie ; - 4° Com-
mencement d'une Epistre de Jehan Marol a la royne Clauce (CLEMENT
MVROT nous apprend, dans un sixain qu'il a joint à ce fragment, que la mort
empêcha son père de l'achever) ; - 5° La Responce de France et des Estais
aux escripvains sedicieux (cette pièce, imprimée séparément sous le titre sui-
vant : La Deffence contre les Emulateurs, Ennemys et Mesdisans de Franco ,
Consolation et bon Zélé des Trois Estatz , a été reproduite dans le Recueil
de Poésies françaises , XII , 238-251 , sans que les éditeurs en aient
indiqué l'auteur) ; - 6° Chant royal de la Conception nostre Dame ,
1° Chant royal en l'honneur de Jesuchrist ; - 8° Rondeau a ce propos ; -
9° Rondeaux (au nombre de 50).

Le recueil se termine par cinq distiques latins signés A- GAL.
Exemplaire de YEMENIZ (Cat., n° 1109) et de M. A.-F. DIDOT (Cat. 1878,

n° 242).

600. LADOLE- || SCENCE CLE || MENTINE. || Ce sont les oeuures
de Clé || ment Marot / nouuellemèt || imprimées anecques
[sir] plus de || soixante nouuelles composi |) tiùs , lesquelles
iamays ne fu || mit Imprimées , cùme pour- \\ rez veoir a la
fin du liure. || M.D.XXXIII1. || On les vend a Lyon / en la
II maison de Francoys luste \\ Demeurant deuant nostre
II Dame de Confort. - Finis. \\ Ce présent Liure fut

acheue dimprimer \\ le douziesme iour de Decëbre. Par \\
Francoys luste / demourant \\ a Lyon, Deuant nostre \\
Dame de Con-\\fort. || 1534. || ln-8goth. de 132ff. chiffr.
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- LA SVYTE || DE LADOLESCEN- || CE CLEMENTINE/ augmentée
|| de plusieurs dictez, qui ne- || stoient encore imprimez,
cô || me pourrez veoir en la fin du || Liure. || La Mort ny
mord. || M.D.XXXIIII. || fj On les vend a Lyon j en \\ la
maison de Fràcoys luste \\ Demeurant deuant nostre \\
Dame de Confort. - Finis. In-8 de 62 ff. chiffr. - RECVEIL
II DES OEVVRES || lEHAN MAROT illustre poète || Francoys,
Contenant || Rondeaulx. || Epistres. || Vers espars. || Chantz
diuers. || M.D.XXXIIII. || f[ On les vend a Lyon / en \\ la
ni/iixon de Fràcoys Tusfe \\ Demourant deuant nostre \\
Dame rie Confort. - Finis. In-8 de 41 ff. chiffr. et 1 f. non
chiffr. - Ensemble 3 parties en un vol. in-8, format d'a-
genda, mar. v., fil., dos et coins ornés , doublé de mar. r.
dent., tr. dor. (Baiizonnel-Trautz.)

Adolescence Clémentine - Le titre , imprime en rouge «H en noir, osl
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M.D.XXXIIII.

a Loi /cri fa



BELLES-LETTRES. 413

entoure du môme encadrement que le titre de la première édition de Françoys
Juste ; les mots Jésus Maria ont cependant été remplaces par la devise :
*AY«OÏ| Tu"/*)- Nous en donnons ci-contre la reproduction.

Auv° du titre sont placés les vers latins de N. UKH vm.u, I'IKUIU BRISSET
et GEOFBOY TORY.

Les 2U et 3e' ff. sont occupés par la Table et Tépître de Marot. Cette epître,
datée du 12 août 1532, se termine en tête du 4e f.

Le 1321' f., coté par erreur cxxij, contient, au r°, 9 lignes de texte, la
souscription reproduite ci-dessus et le fleuron précédemment décrit. Au vu, se
trouve la marque de Fr. Juste (Brune! , III, 1042 ; Silvestre , n° 210).

Cette édition reproduit celle du '23 février 1533 (v. 9.) jusqu'au f. 93 v° Lr
recueil se termine par un certain nombre de pièces que l'imprimeur a réunies
sous le titre suivant : Aultres Ruvres faictes en sa maladie. En voici l;i
liste : 1" Au lieutenant de Bourges Gontier , Qui luy cscripvil en rymc ; -
2° A Vignalfi, Thoulousain, escolier a Bourges, qui luy cscripvil
en prose, avec un rondeau ; - 3" Ce qu'il escripvit a ses medicins en
sadicle maladie (6 pièces) ; - 4° Marol malade a monseigneur de Guyse
passant par Paris ; - """ Dizain a Pierre Wyard ; - 6" Epitaplie du conte
de Salles , -~° Complaincte de dame Bazoche sur le trespas dudit conte ,
- 8° Rondeaux (Au cueur ne peult ung chascuu commander ; Juges,
prevostz, bourgeoys, marchans, commun ; Notre maistre Geoffroy Brulart) ,
9° Remède contre la iieste ; - 10° Rondeau (Qui ses besougnes veult bien
faire) ; - H" douze sentences en distiques ; - 12° De la statue de Venus ;
- 18° Dizain du trop saoul et de l'affame', - 14° Sur : Juppiter ex alto ,
15° La Foy d'un Christian: Pater, Credo, Bénédiction devant manger
(Fr. Juste avait déjà publié les deux premières pièces), -16°Rondeaux (0 quel
erreur, par finiz esperitz ; 0 bon Jésus, de Dieu éternel filz) ; - 17° Le* A
Dieu nouveaulx ; 18° Epistre de C. Marot aux gentilz veaulx\\
Qui ont faictles A Dieu nouveaulx ; - 1Q" Oraison (De teigne espesse de six
doitz) , - - 20" Epistres de Clément Marot a trois sortes de dames
parisiennes , - 21° A six dames , Dieu sçait quelles, qui luy envoyèrent
une epistre plaine de ce qu'elles sçavent dire ; - 22° A celles de qui ledicl
Marot ne vou/droyt perdre la grâce ; - 23" Ce que aulcuns théologiens
plaquèrent a Paris quant Bcda fut forbanny, voulant esmouroir le peuple
a sédition contre le toy , -24" Rcsponce de Clément Marol a l'escripteau
cy dessus, -25" Dizain a ce propos ;- 26" Huictain sur la contenance de
[Maillart], lieutenant criminel de Paris , quant il menoyt pendre
Samblançay ; -2T' Les deux Placets qu'il flst au roy ; - 28" Rondeau de
l'honneur des Dames (Devant vos yeulx, dames, ayez honneur) ; -- 29u£Jp«-
taphe de feu maistre Alexandre, président de Barroys ; - 30" Rondeau sus
les couleurs de madame la duchesse de Lorraine , -- 31" Quadrins res-
pondans a ce que monsieur de Sainct Ambroys le reprint sur le mot de
viser ;-32" Chant royal de la fortune et biens mondains ; -33" Epitaphe
de Marie d'Estissac.

Les deux dernières pièces, qui sont de F. RoBEKTET, terminent déjà l'édition
du 23 février 1534. D'ailleurs, plusieurs des pièces rapportées ci-dessus ne
sont pas de Marot. (Voy. les notes sur les uos 599 et 1)05.)

Suyte de l'Adolescence. -Le titre est orné de l'encadrement à la devise

'AyaÔ-rj T'J-/YJ ; au v" du titre sont placées trois petites pièces latines à lu
louange de Marot.

Le recueil ouvre directement par les Elégies ; Juste ne les a f;nt précéder ni
des poésies religieut>es données par les libraires parisiens , ni de YEijloyite
publiée par Guillaume lîoulle ; il n'a de même joint au recueil aucune des
pièces de Molinet , d'Antoine Du Saix et de Claude Golet, inaladroitemnii
attribuées à Marot. Le recueil se termine comme l'édition de la veuve Roff'et ,
cependant le titre do la dernière epître est ainsi conçu : Accession d'une
epistre de complaincte a une qu'a laissé son amy, laquelle jusque a présent
n'avait esté imprimée. Cette pièce ne figure, en effet, ni dans l'édition
imprimée par L. CyatiSus pour la veuve Roffet , ni dans celle de Guillaume

Boulle; mais elle est dans l'édition séparée de la veuve Roffet (n° 598).



414 BELLES-LETTRES.

Remarquons enfin que l'imprimeur a supprimé , après le Quatrain pour
est-reines, les vers De la statue de Venus , qu'il avait insérés dans la première
partie.

L'édition que nous venons de décrire est la première que Françoys Juste
ait imprimée de. lu Suyte de l'Adolescence Clémentine ; Maroc n'avait encore
donné au public que la première partie de ses Suvres lorsque parut l'édition
du 23 février 1533 (v. s.).

Recueil des Ruvres Jehan Marot. - Ce recueil contient les mêmes pièces
que celui qui est joint à 1 édition de Guillaume Boullé. Le rû du dernier f.
porte la marque de Françoyx Juste.

Exemplaire de M. le docteur DBSBA&HBAEIrBBIttURD. ^Cal., n° 331).

601. L'ADOLESCENCE || CLEMENTINE. || Autremèt, les Oeuures
de Clément Marot, de || Cahors en Quercy, Valet de chambre
du Roy, || composées en l'aage de son Adolescence. Auec ||
la complaincte sur le trespas de feu Messire Flo-1| rimond
Robertet. Et plusieurs autres oeuures fai- || êtes par ledict
Marot depuis l'aage de sadicte ado || lescèce. Le tout reueu,
corrigé & mis en bô ordre. || Auec certains Accens notez,
Cest assauoir sur le e || Masculin différent du Féminin , Sur
les dictions || iointes ensemble par synalephes . Et soubz le e
[sic] || quant il tient de la prononciation de le s. Ce qui || parcy
deuant par faulte d'aduis n'a este faict au || langaige François,
combien qu'il y fust & soyt H tresnecessaire. || On les rend
a Paris deuant l'église saincte \\ Geneuiefue desArdès,
Rue neufue \\ nustre Dame, A l'enseigne du \\ Faulcheur.
|| Auec priuilege pour trois ans. - - [A la fin : ] ^Imprimé.

par Maistre Loys Cyaneus, \\ de mourant en la Rue saincl
laques \\ au<nl<'it.v Cochetz, pour la i-eufnc || de feu Pierre
Roff'et,diCt le Faul-\\ctieur. L'an M.D.XXXIIII [1535.
n. s.]. || Le VIL iour de Mars. Pet. in-8 de 262 pp. et 1 f.
- LA SVITE DE L'ADO-II LESCENCE CLEMENTINE, Dont le ||
contenu pourrez veoir a || l'autre costé de ce || fueillet. || On
la vend a Paris en la rue neufue noslre Dame, \\ deuant
rEglise saincte Geneuiefue des Ardens, \\ a l'enseigne du
Faulcheur. \\ Auec Priuilege pour trois ans. Pet. in-8 de
2 ff., 146 pp. et 1 f. - LE PREMIER LIVRE de || la Métamor-
phose || d'Ouide, translate || de Latin en François ||par Clément
Marot de Ça- || hors en Quercy, Val- || let de chambre || du
Roy. || On le vend a Paris sur le pont Saincl Mi- \\ chel,
chez Estiène Roff'et dict le Faucheur || a lenseigne de la
Rosé Blanche. \\ Auec priuilege. || 1534. Pet. in-8 de 3 ff.
IKMI chiffr. et 65 pp. -Ensemble 3 parties en un vol. pet.
in-8, mar. or., fil., dos et milieu ornés, doublé de mar.
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bl., guirlande de feuillage à petits fers, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Adolescence Clémentine. " Le litre reproduit celui de l'édition achevée
d'imprimer par Geofroy Tory pour Pierre Roffet, le 1 juin 1533. Dans celte
édition de 1533, Tory avait introduit l'accent aigu et l'apostrophe d'après
les principes exposés par lui dans son Champ fleury. Le nouvel imprimeur,
dont Roffet a emprunte les presses, a suivi les mêmes errements. - Les 4
premières pp. contiennent le titre, les vers de N. HKU u I.D PIERRE BRISSET
et GEÛFROY TORY , un extrait sans date du privilège accordé à Pierre Rotfel ,
et l'épître de Marot "" a ung grant nombre de frères qu'il a «, épître datée du
12 août 1532.

Le libraire a joint aux premières Suvres de Marot les Aultres Ruvres
faictes en sa maladie ; mais ces additions ne sont pas absolument les mômes
que celles qui terminent l'édition de Fr. Juste qui vient d'être décrite. Voici
la liste des pièces qu'on y trouve : 1° Au lieutenant de Bourges Gonlier , -

2° A Vignals , Thoutouaain ; - 3° Ce qu'il escnpvil a ses medicins ; -
4° Marot malade a monseigneur de Guise, - 5° Dizain « Pierre \Vytiid, -
0" Marot envoyé le livre de son Adolescence ; ~" Chant royal de la
fortune et biens mondains [par F. ROBEIITET] ; --8° Epitaphe de Marie
d'Estissac, [par le môme] ; - 9° Epitaphe du conte de Salle* , - 10" Com-

platncte de dame Basoche, - 11° Rondeaux (Au cueur ne peult ung
chascun commander; Juges, prevostz, bourgeoys , marchans , commun ;

Noslre maislre Geoffroy Brulart) ; - 12" Remède contre la peste , -

13" Rondeau (Qui ses besoignes...) ; - 14° Douze sentences en distiques ; -
15° Dizain du trop saoul et de l'affamé , - 1(5° Sur : Juppiter ex alto..

Le v" du dernier f. contient la souscription et la marque de P. Rof/el
(Brunel , 111, 1445 ; Silveslre, n» 150).

Suite de l'Adolescence. - Le titre porte la marque de Roffet ; au vu du
titre se Irouveut la table et uu extrait sans date du privilège «ctorde a la
veuve Pierre Roffet.

Le 2e f. est occupé par des vers latins et français de SvLOMON MACRJN,
ANTOINE M.VCAULT, de Niort, et NICOLVS BOURBON, de Vandeuvrc.

Cette édition de la seconde partie des Suvres de Marot est peut-être lu
première. Elle commence par le Pater noster publie pour la première fois par
Fr. Juste, en 1534, à la tin de l Adolescence Au Pater sont joints désormais
Y Ave Maria, le Credo, lu Bénédiction devant nninyer et les Grâces pour
ung enftint Le nom de la reine Marguerite ne ligure plus en tête de ce*
pièces. Le recueil se termine par l'èpigramme De la statue de Venus ; les
Proverbes eniymaliques et YEpistre de complaincte a une QUI a laissé son
amy n'y ont pas encore été ajoutés. Ces pièces se trouvent, au contraire.
dans l'édition datée de 1534 que nous avons décrite ci-dessus (nu 598).

Le dernier f., dont le r° est blanc, porte, au v°, la marque de Roffet.

Premier Livre de la Métamorphose d'Ovide -- Au v° du titre est placé un
extrait sans date du privilège accordé à Estienne Roffet, dict le Faulcheur.

Les 2 ff. non chiffr. qui suivent sont occupés par un Prologue « Au très-
illustre et treschrestien roy, Françoys, premier de ce nom .

Les ff. lira, et le texte sont compris dans la même série de signatures
(a-d par 8 , e pyr 4).

Le v° du dernier f. est blanc.

M. Brunel indique assez confusément les éditions de Marol données par
Pierre Roffet ou par SH veuve en 1534 ; aucune ne correspond à celle-ci.

L'édition de l'Adolescence imprimée par Geofruy Tory en 1533 est d'un
format plus grand, et n'a que 119 ff. Les éditions de la Suite de l Adolescence
citées au Manuel se rapprochent plus de celle que contient nutre recueil ,
sans pourtant se confondre avec elle. L'une, qui porte de inouïe la marque
de P. Roffet, tandis que le privilège est accordé à sa veuve , n'a que 4 ff.
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lirn. et 125 pp. Une autre , celle que nous avons décrite sous le n° 598, a
4 ff. lim. et 152pp. Les éditions du Premier Livre de la Métamorphose
citées par M. Brunet ne ressemblent pas non plus à celle-ci.

Les trois pièces qui composent notre recueil ont dû être imprimées par Louis
Blaubtom , imprimeur gantois , qui s'établit à Paris , vers 1529, sous le nom
de Cyaneus , et dont les productions sont fort rares. Aucune de ces parties
n'existe à la Bibliothèque nationale ; VAdolcscence seule se trouve à la Biblio-
thèque de l'Arsenal (B.-L., 6407 ). M. L. Potier a décrit dans le catalogue
Chédeau, 1865 , n° 451 , un exemplaire des trois parties réunies, qui ressem-
blait au nôtre, sans appartenir cependant à la même édition. Cet exemplaire
fait aujourd'hui partie de la bibliothèque de MfiT- le duc d'Aumale.

<>02. LADOLE- || SCENCE CLE || MENTINE. || Ce sont lesSuures de
Clé || ment Marot / nouuellemèt || imprimées auecque plus de
|| soixàte nouuelles composi- || tiùs , lesquelles iamaysne

lu || rent Imprimées, cùmepour || rez veoir a la fin du hure.
M. D. XXXV. || On les vend a Lyon j en la maison de
Francoys luste \\ Demeurant deuant nosire \\ Dame de
Confort. 1)1535. - Finis. \\ Ce présent Liure fut acheue
dimprimer \\ le sixiesme lour de FeburierPar \\ Francoys
luste I demeurant \\ a Lyon, Deuant nostre \\ Dame de
Con || fort. !! 1535 [ 1536, n. s.] \\ |£ In-8 goth. de 132 ff.
chiffr. - LA SVYTE || DE LADOLESCEN- || CE CLEMENTINE/aug-
mentée || de plusieurs dictez, qui ne- || stoient encore impri-
mez, cO- || me pourrez veoir en la fin du || Liure. || La Mort
ny mord. || M. D.XXXV. || On les vend a Lyon j enla\\
maison de Fràcoys luste, \\ Demeurant deuant nostre\\
Dame de Confort. - Finis, ln-8 goth. de 62 ff. chiffr. -
LE PREMIER H LIVRE DE LA ME || TAMORPHOSE D'OVIDE, Trâs-
|| late de Latin en Francoys 1) par Clemèt Marot de Ça-1|
hors en Quercy. Vallet de || chambre du Roy. || La Mort ny
mord H M. D. XXXII1I [1534]. H f[ On les vend a Lyonjen
|| la maison de Fràcoys luste \\ demeurant deuant nostre
\\Dame de Confort. -\\ Fi». \\ La Mort ny mord. Ia-8
goth. de 28 ff. chiffr. - REGVEIL || DES RWRES l| IEHAN
MAROT illustre poète \\ Francoys , Contenant || Rondeaulx.
|| Epistres. || Vers espars. || Chantz diuers. || M.D.XXXV
[1535]. || On les rend a Lyon / en la \\ maison de Fràcoys
luste, || Demeurant deuant nostre \\ Dame de Confort.
- Finis, ln-8 goth. de 41 ff. chiffr. et 1 f. non chiffr.
Ensemble 4 parties en un vol. in-8, format d'agenda. inar.
r., fil., dos orné, doublé de mar. bl., dent., tr. dor. (Bau-
zonnet-Trautz, 1843.)

Adolescence Clémentine : Le titre , tiré en rouge et en noir, est orne de
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l'encadrement reproduit ci-dessus ( n°* 59T et 600), avec la devise '

L ADOTW
SCENCE CLB

MENTINE,

&t (bttffre cfuuri-e M tffr jj
ntcnf âQ<jrow''lc'l"iffrfincf
fmpîfm^ff rtMeçqwf pfwe bc

f fofjpS^c rïouMcflVeWWTlJO/ir-

tent

W.D.XXXV.

a ̂ ^oc^l^l
ffnncoye fluflt

n îîttf nofîre

Celle édition esl en tout semblable à celle du 12 décembre 1534 , cependant
divers détails typographiques prouvent que c'est véritablement une réim-
pression, et non l'édition antérieure dont le titre et le dernier f. auraient été
renouvelés.

La Suyte de l'Adolescence , également réimprimée, contient une pièce de
plus que Védilion de 1534: YEpitaphe de Alys, fille dtjvye, exlraict du
second livre de la Priapée.

Premier Livre de la Métamorphose d'Ovide. " Le litre est entouré du
même encadrement que celui des deux premières parties. - On lit dans la
partie supérieure, en debors du cadre . La Métamorphose d'Ovide. Au v°
du titre se trouve la devise de Marot : La Mort n'y mord, et, au-dessous, un
bois qui représente un personnage vêtu d'une longue robe et coiffé d'un
bonnet fourre, tenant à la main un rouleau de papier.

Le v" du dernier f. est blanc.

Cette 3e partie ne paraît pas exister sous la date de 1585 , les seuls

exemplaires cités jusqu'ici sont datés de 1534.

2-7
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Recueil des OEuvres Jehan Marot. - Cette partie est la reproduction
de celle de 1534.

Exemplaire de M. le baron J. PiCHON (Cal., n° 501).
Le recueil que nous venons de décrire et les volumes décrits sous les nos

59T et 600 forment l'ensemble complet des éditions de Jehan et de Clément
Marot imprimées par Françoys Juste ; nous en décrirons plus loin (n° 607)
une quatrième dont il ne fut que l'éditeur, et qu'il fit imprimer par Jehan
Barbou.

603. LADOLE || SCENCE CLEMENTINE. || Autrement || Les
Oeuures de Clément Marot, de Cahors en || Quercy, Valet
de chambre du Roy, faictes en son || adolescence, auec
aultres Suures par luy compo- || sees depuis sa dicte
adolescence. || Reueues & corrigées selon sa dernière
recongnois- || sance oultre toutes autres impressions
contrefai- || ctes ausquelles a son grant deshonneur ont este
ad- || ioustees aulcimes Suures scandaleuses mal coposees ||
& incorrectes desquelles craignant yceluy non seul || lement
le blasme de chose si mal faicte aussy le grant || dommaige
qui luy pourroit venir a cause desdictes || Suures scanda-
leuses a desauoue les dictes Suures || ainsi quon voirra par
le contenu du liure. || Oies [sic] vent a Paris a Lhostel
Dalebret deuant \\ Sainct Hylaire. \\ M. D. XXXVI
[1536]. Petit in-8 de 129 ff. chiftr. et 1 f. blanc. - ^ LA
Svi || TE DE LADOLESCENCE || CLEMENTINE , dont le con || tenu
pourrez veoir a lautre coste || de ce fueillet. || Reueue &
corrigée selon sa dernière recognoyssan- || ce, & approuuee.
Et sont toutes Suures sur cecô || tre faictes detiendues. || On
les vent a Paris deuant Sainct Hilayre \\ a Lhostel Dalebret
par Anthoine Bon- \\ nemere. \\ M. D. XXXVI [1536].
Petit in-8 de 12 fl". non chiflr., sign. A-I. - J^LE PRE || MIER
LIVRE DE LA || METAMORPHOSE BOVIDE , || translate de Latin
en Françoys par || Clément Marot de Cahors en || Quercy,
Valet de cham-1| bre du Roy. || Item certaines Suures quil
feit enpri-|| son , non encore Impiïmeez. || M.D. XXXVI
[1536]. Petit in-8 de 32 fl'. non chiflr., sign. aA-dD. - £9 LE
RE || CVEIL IEHAN MAROT || de Caen , Poète et Es- || cripuain
de la magnanisme Royne An- || ne de Bretaigne , & de puys
Valet || de chambre du Trescrastien [sic] || Roy || Françoys
premier de || ce nom. || En lautre part de ce fueillet
trouuerez par || ordre les choses contenues en ce Recueil. ||
On les vent a Paris deuant sainct Hilaire a \\ Lhostel
Dalebret par Anthoine Bonnemere. \\ M. D.XXXVI [1536].
Petit in-8 de 43 ff. non chiffr. et 1 f. blanc , sign.
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ff par 4. -Ensemble 4 parties en un vol. pet. in-8, mar. r.,
îlots orné, tr. dor. (Thibaron et Échaubard.)

Le titre de l'Adolescence Clémentine contient un désaveu formel, de la
part du poète, de certaines pièces insérées dans les éditions antérieures.
A quelles pièces ce désaveu s'npplique-t-il ? Un examen attentif nous a
convaincu que Marot tenait beaucoup moins à la suppression des Suvres
« mal composées et incorrectes n qu'à celle des Suvres o scandaleuses », qui
pouvaient lui causer " grant dornmaige». En effet, la Responce de Clément
Marot au placard dirigé contre Noël Bédier, et le Huiclain sur la contenance
de [MaiUarf], lieutenant criminel de Paris, quant il menoyt pendre Sam-
blançay , pièces que Erançoys Juste avait imprimées en 1534 et en 1535
(voy. les nos 600 et 002) ont été retranchées de cette édition, tandis que le
libraire y a laissé figurer Y Epitaphe du comte de Salles et la Complaincte
de dame Bazoche, que le poète a lui-même traitées de « lourderies "

Les poésies diverses qui terminent l'Adolescence sont divisées ici en deux
parties, savoir :

1° Aullres (Euvres faites [par Marot] en sadicte maladie { epîtres à
Gonlier, à Vignals, à ses médecins, à M. de Guyse, à Pierre Wyard et à
une dame à laquelle il envoie le livre de sou Adolescence),

2° Aucunes Ruvres qui ne sont de la façon dudict Marot (Chant royal
de la fortune el biens mondains, Epitaphe àe Marie d'Estissac, Epitaphe
du comte de Salles , Complaincte de dame Bazoche , trois rondeaux déjà
cités ; Remède contre la peste faict par Clément Marot [sic], rondeaux et
distiques déjà cites; Dizain : L'autre jour ung puvre estranger...; Sur :
Jupiter ex alto ; Sur ce mesme Juppiter ex alto.. , rondeau , Placet au roy
pour Marot ; 1 Epistrc de l'Asne au Coq , rcsponsive a celle du Coq en
l'Asne : Puysque ma plume est en sa voyc.. ; Rondeau : En temps obscur ..;
Epitaphe de Martin , Rondeau du Guay , Dizain de ïymage de Venus
armée ; Le Différent de Beaullé, Force et Amour , /'Alphabet du Temps
présent.

Cette édition présente une particularité déjà signalée par M. L. Potier. Le
cahier b , dont les ff. sont numérotés en chiffres arabes, tandis que les chiffres
romains ont seuls été employés dans le reste du volume , contient au com-

mencement une répétition de quelques vers, et présente par contre une lacune
à la fin de la dernière page. Cette particularité n'est pas spéciale à notre
exemplaire ; elle se remarque également dans celui de la Bibliothèque
nationale (Y -t- 4496. E. Rés.), et, ce qui ept plus singulier encore, on la
retrouve dans l'édition publiée par Bonnemère en 1538. La seule explication
qu'on en puisse donner c'est que les typographes ont eu sous les yeux une
copie déjà imprimée, appartenant è deux éditions différentes, et qu'ils en ont
reproduit tous les détails.

Exemplaire de M- E. HuiLLAno (Cat., n° 378).

LADOLESCENCE || CLEMENTINE. || Aultrement || {[ Les
Ruures de Clément Marot de Cahorsen || Quercy, valet de
chambre du Roy , faictes en son a- || dolescence, auec autres
Suures par luy composées || depuis sa dicte adolescence,
auec le dieugard de || Marot a son retour de Ferrare en
France. || Reueues & corrigées selon sa dernière recon-
gnoissan- || ce oultre toutes autres impressions contret'aictes
aus-1| quelles a son grant deshonneur ont este adioustees
aul- || cunes Suures scandaleuses mal composées & incor-
re- || êtes desquelles craignàt yceluy non seullement le
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blas || me de chose si mal faicte aussy le grant dommaige || qui
luy pourroit venir a cause desdictes Suures scan || daleuses
a desauoue les dictes Suures ainsi quon || voirra par le
contenu du liure. || On les vent a Paris par Anthoine
bônemere a Lhostel \\ Dalebret deuant sainct Hylaire. \\
1538. Petit in-8 de 129 ff. chiffr. et 1 f. blanc. - LA SVITE
DELA || DOLESCENCE CLEMENT!- || NE, Dont le contenu pourrez
veoir a lautre || coste de ce fueillet. || Reueue& corrigée
selon sa dernière recongnois- |l sance, & approuuee. Et
sont toutes || Suures sur ce eontrefaictes \\ deffendues'. H

4jf II CI On les vent a Paris en la Rue neufue nostre
Da- || me a lenseigne de Sainct Nicolas, \\ 1538. Pet. in-8
de 72 fl'. non chiffr., sign. A-L - LE PREMIER Li || VRE DE
LA METAMOR- || PHOSE D'OVIDE trans- || latee de Latin en
Francoys par || Clément Marot de Cahors en \\ Quercy,
Valet de cham- || bre du Roy. Il î» II 51 ̂ em certaines
Suures quil feit en prison || non encores imprimez. || On les
vend a Paris par Anthoine Bonnemere en \\ Lhostel Dale-
bret deuant sainct Hilaire. \\ 1538. Pet. in-8 de 32 ff. non
chiffr., sign. aA-dD. - LE RECVEIL || IEHAN MAROT de ||
Caen, Poète £ escriuain de la ma-1| gnanime Royne Anne
de Bretai- || gne, £ de puys valet de cham || bre du Tres-
chrestien || Roy || Francoys premier de || ce nom. || {[ En
lautre part de ce fueillet trouuerez par || ordre les choses
contenues eu ce Recueil. || ^[ On les vent a Paris par
Anthoine bonnemere a \\ Lhoslcl dalebret deuant sainct
Hilaire. \\ 1538. Pet. in-8 de 43 ff. non chiffr., et 1 f. blanc,
sign. aa-ee par 8 , ff par 4. - LE DIEV GARD DE || MAROT a
son retour || de Ferrare en France. || (%g $%) || ̂ S.l.n.d.,
pet. in-8 de 2ff. non chiffr. - Ensemble 5 parties en un vol.
pet. in-8, mar. bl.. fil., dos orné, doublé de mar. or..
feuillages à petits fers, tr. dor.(Trautz-Banzonnet.)

Edition restée inconnue à tous les bibliographes ; elle offre le même texte
que l'édition datée de 1536, et présente la môme particularité au cahier b de
l'Adolescence Clémentine (voy. la note du n° 603). Bonnemère a modifie
légèrement le premier titre pour y faire figurer le Dieu gard, qui ne fut
composé qu'en Î538.

t>0o. LES RVVRES DE || CLEMENT MA- || ROT valet de ||
chambre du || roy. || * || Desquelles le contenu sensuit.
|| L'adolescence Clémentine, || La suite de L'adolescence,
|| \ bien augmètees. || Deux hures d'Epigrammes. || Le
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premier liure de la Meta- || morphose d'Ouide. |( Le tout par
luy autrement, & mieulx || ordonné, que par cy deuant. ||
La Mort n'y mord. || On lesuenda Lyon chez \\ Gryphius.-
Fin de Ladolescence \\ Clémentine. In~8 de 90 ff. - LA
SVITEDEL'A- || DOLESCENCE || CLEMEN- || TINE. || |£ || Dont le
contenu sensuit || La complainte sur Robertet. || Leglogue
de la mort de Madame. || Les Elégies , || Les Epistres , ||
Les chans divers, || Le Cymetiere, || j Augmentez. || Les
Oraisons. \\ La Mort n'y mord. || On les uend a Lyon chez
|| Gryphius. ln-8 de 96 ff.- LES EPIGRAMES || DE CLEMENT
MAROT diuisez|| endeuxLi-|| ures. || j> || La Mort n'y mord.
On les uend a Lyon chez || Gryphius. ln-8 de 32 ff. - LE
PREMIER LIVRE || DE LA METAMOR- || PHOSE D'OVIDE , translate
|| de Latin en François || par Clément || Marot, || ç || La
Mort n'y mord. || On les uend a Lyon chez \\ Ghvphius.-
Fin. || La Mort riymort. In-8 de 26 tf. - Ensemble 4 part.
en un vol. in-8, mar. bl., fil., comp., dos orné, double de mar.
r., riche dorure à petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Cette édition est, comme le titre l'annonce, disposée dans un ordre nouveau,
elle inaugure la seconde famille des éditions des Suvres du poète.

Au vft du titre de Y Adolescence sont placés trois quatrains de Marot « A
son livre » et la liste des fautes «" qu'on pourra corriger sur la marge avecques
la plume ».

Les 2e et 3e fi", contiennent une épître de Clément Murot * A ceulz qui
par cy devant ont imprimé ses Suvres . Cette préface , où le poète désavoue
la Complaincte de la Bazoche, l'Alphabet du Temps présent, YEpitaphe du
conte de Sales et plusieurs autres i«lourdf>ries«>, est datée de Lyon u ce dernier
jour de juillet, l'an mil cinq cens trente et huict «.

Au v° du 8e f. sont placés trois distiques latins de NlCOLVS BOURBON, de
Vandeuvre, qui annoncent aux lecteurs une édition plus correcte que les
précédentes.

Le 4e f. contient, au r°, un titre spécial pour l'Adolescence et, au v°, le
quatrain de Marot qui *" envoyé le livre de son Adolescence a une dame » ,
ainsi que le distique latin de NICOLAS BERA.UD.

L'épître de Marot « A ung grand nombre de frères qu'il a ">, qui occupe le
5P f., est datée, non plus du 12 août 1532, mais du 12 août 1530.

Les titres de cette édition sont imprimés en lettres rondes, mais tout le
texte est en petits caractères gothiques. Le premier livre des Epigrammes
contient la pièce sur le lieutenant Maillart, qui était sans doute trop connue
pour que Marot pût encore la désavouer.

606. LES OEVVRES || DE CLEMENT MAROT Valet || de Chambre
du || Roy. Desquelles le contenu sensuyt. || L'adolescêce
Clemètine, (| La suyte de l'adolescèce. || j bien augmètees
II Deuxliures deEpigrâmes. || Le premier liure de la Me- ||
tamorphose de Guide. || Le tout par luy autrement /&
mieulx || ordonne / que par cy deuant. || La Mort ny mord.
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|| On les vend a Paris en la grand \\ salle du Palais I
par Gilles corrozet. \\ M. D. XXXIX [1539]. In-16 de
95 ff. chiffr. et 1 f. blanc. - LA SVITE DE II LADOLESCÈCE II

¥' ' il || Dont le contenu sensuyt. || La com-
plainte sur Robertet, || Leglogue de la mort de Madame.
|| Les Elégies/ || Les Epistres / || Les Chans diuers/

Augmentez. || Le Cymetiere / || Les Oraisons. || La Mort
ny mord. In-16 de 104 fi', chiffr. - LES EPIGRÂ || MES DE
CLEMENT MAROT diuisez || en deux Liures || La mort ny
mord. In-16 de 32 ff. chiffr. - LE PREMIER || LIVRE DE LA
META- || MORPHOSE DOVIDE || Translate de Latin en || François
par Clé- || ment Marot. || La mort ny mord. In-16 de 28 ff.,
chiffr. de [xxxiij ] à Ix. - Ensemble 4 parties en un vol.
in-16, mar. bl., riches comp., dos orné , doublé de mar. r.,
dent, à petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Cette éditiuu , imprimée en jolies lettres rondes et ornée de petites figures
en bois, reproduit l'édition de Gryphius. Les fautes relevées par le typographe
lyonnais dans ses errata ont été corrigées. Les trois dernières parties,
comptant ensemble 164 ff., ne forment qu'une seule série de signatures :
AA-VV par 8, XX par 4.

M. Brunet ne décrit aucune édition parisienne des Suvres de Marot à la
date de 1539 , il se borne à en citev une d'après les catalogues de Du Fay et
du comte d'Hoym ; nous ne savons si celle dont ces deux amateurs possédaient
des exemplaires se confondait avec la noire.

La reliure de ce volume porte, sur l'un des plats . la devise de Marot :
La Mort ny mord, et, sur l'autre, la devise de Corrozet : Plus que moins.

607. LES OEVVRES || DE CLEMENT || MAROT Valet «le chambre ||
du Roy. )| Desquelles le contenu sensuit, || L'adolescence ||
Clémentine, || La suite de || l'Adolescence, || j bien aug-
mentées || Deux liures d'Epigrammes. || Le premierliure de
la Meta- || morphose d'Ouide. || Le tout par luy autrement,
& mieulx || ordonné, que par cy deuant. || La Mort n'y
mord. || On lesuend a Lyon chez \\ Francoys luste. -[A
la fin : ] Imprime a lyon \\ Par lehan Barbou. \\
M.D. XXXIX [1539]. Petit in-8 de 286 ff. mal chiffr., 1 f.
pour la souscription et 1 f. blanc, sign. a-z , A-N, mar. r.,
fil., comp., dos orné , doublé de mar. bl., dent, à petits fers,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Première édition de Marot avec foliotation suivie ; elle contient les mêmes
pièces que l'édition donnée par Gryphius en 1538. La Suite de l'Adolescence,
les Epigrammes et la Métamorphose ont des titres spéciaux compris dans la
foliotation générale.

La seule addition que nous ayons constatée en parcourant cette édition est
une traduction française , y par la belle RuBELL\ « ? de l'épigramme de
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NICOLAS BOURBON placée en tête de l'Adolescence. Voici cette pièce, qui
paraît avoir échappe à tous les éditeurs morlerne.^ de Marot :

L êpigramme précédant du poète Borbonius a esté translate en français ea ceste
manière par la belle R libella :

Ce Uvre oy souvent avoit esté
Jusqu'à présent, telle en est la coustume,
Par meschantz gens corrurapu et gast<5,
Dont l'a fallu r'apporter sur l'enclume ;
Or, maintenant est-Il, amy lecteur,
SI bien remys en ordre, et tellement
Renouvelle mesmes par son autheur,
Que de Momus ne crainct le jugement.

Vive recte et gi udc

Le texte de celle édition est imprimé en caractères gothiques, mais les titres
<»t les liminaires sont en lettres rondes ou italiques. Le dernier f. de texte
porte, par erreur, 285, au lieu de 286.

Exemplaire de YEMENIZ (Cat-, n° 1711), de M. le baron de LA ROCHE
LYC\RELLE et de M. E. QuENTlN-B\ucn VRT (Mes Livres , n° 61).

608. LES OEVVRES || DE CLEMENT MAROT || Valet de chambre
du Roy. || Desquelles le contenu sensuit. || Ladolescence
Clémentine, || La suyte de Ladolescence, || Deulx liures
des Epigrâmes. || Le premier liure de la Meta- || morphose
de Guide. || ViieEglogue. || j bien augmètees || Le tout par
luy aultreraèt £ raieulx or- |j donne que par cy deuant. ||
"%l La Mort ny mort <%g || fj On les vèd a Paris en In
rue neufue No \\ stre daine a lenseigne saincl Nicolas.
Pet. in-8 de 100 ff. chiffr. - LA SVTTE DE LA || DOLESCENCE
CLE- || MENTINE. || Dont le contenu sensuit. || La complaincte
de Robertet. || Leglogue de la mort de Madame || Les
Elégies || Les Epistres, || Les Chantz diuers || Le Cymetiere.
|| Les Oraisons || Augmentez. || ^%l La Mort ny mord ||

M. D. X. LI111 [1544]. Pet. in-8 de 111 ff. chiffr. et 1 f. non
chiffr.-LES EPICRAM || MES de CLE- || MENT MAROT diui || sez
endeulx || liures. Pet. in-8 de 32 ff. - LE PREMIER LI || VRE
DE LA META- H MORPHOSE Do- || VIDE trans H late de \\ Latin H
En Francoys par || Clément Marot. Pet. in-8 de 31 ff., chiffr.
de xxxiij à Ixiij, et 1 f. non chiffr. - HISTOI || RE DE LEADER
II & DE HERO. || $£) Premièrement faict en Grec || par
Museus Poète très anciè, & || depuis mis de Latin en ||
Francoys, par || Clément || Marot. || Etnouuellement corrige
II par ledict Marot. Pet. in-8 de 12 ff. chiffr. - ,£GLOGVE

fai || ctepar marot, & par luy H au Roy présentée. Pet. in-8
de 8 ff. chiffr., avec un simple titre de départ.- LES CAN- ||
TIQVES DE LA II PAIX, par Clément. || Marot. || Ensemble
vng Dialogue, & les Estrenes faictes Par icelluy. Petit in-8
de28ff. chiffr. - CINQVAN- || TEDEVX PSEAV- || MES DE DAVID.



424 BELLES-LETTRES.

|| Traduictz en rithme Francoyse || selon la vérité Hébraïque,
par 11 Clément Marot. [| Avec plusieurs autres compositions
tant || dudict Autheur, que d'autres, non || iamais encore
imprimées. (| A Paris, \\ Chès Guillaume Thiboust, à
l'enseigne \\ du Paon, a la rue Alexandre \\ Langlois. \\
1546. Pet. in-8 de 88 ff., caract. ital. - L'ENFER. Pet. in-S

de 16 ff. - Ensemble 9 parties en un vol. pet. in-8, mar. r.,
fil., dos orné, tr. dor. (Traulz-Bauzonnet.)

L'adresse portée sur le premier titre est celle du libraire Jehan Sainct
Denys. - Au v° de ce titre se trouvent les vers de Marot > A son livre % au-
dessous desquels est placé un petit bois. Les 2e et 8e ff. contiennent l'épître,
datée de Lyon le 31 juillet 1588, les vers composés par NICOLAS BOURBON pour
l'édition de 1538, et un petit bois.

L'épître de Marot >" a un grand nombre de frères qu'il a », épître qui
occupe le 5e f., est datée, non plus du 12 août 1522, ni du 12 août 1530, mais
du 12 août 1544, nouvel argument à opposer à ceux qui infèrent de la date
de 1530, adoptée par Gryphius, l'existence d'une édition antérieure à 1532.

L'Adolescence, la Suite de ï Adolescence, les Epigrammes et le Premier
Livre de la Métamorphose reproduisent le texte donné par Gryphius en
1538 (n° 605).

L'Histoire de Leander et de Bero parut pour la première fois en 1541 ,
nous en décrirons plus loin une édition séparée.

L'JEglogue n'a qu'un simple titre de départ ; elle est suivie d'un dizain de
JEFUN DE CONÇUES, de Valence en Daulphiné, » aux Lecteurs «.

Les Cantiques de la paix, dont la première édition complète ne parut
qu'après le 13 janvier 1541 (voy.Picot et Nyrop, Nouveau Recueil de farces,
p. xliij), portent au titre un petit bois qui représente un clerc écrivant
sur un pupitre.

Le v° du dernier f. est occupé par la marque de Jehan Bignon (Brunet,
III, 1454 ; Silvestre, n° 102).

L'édition des Cinquante deux Pseaumes de David publiée par Guillaume
Thiboust en 1546, a été omise par M. Bovet dans la bibliographie qui
accompagne son Histoire du Psautier des Eglises réformées. Cette édition
est également restée inconnue à M Douen, le dernier historien du Psautier
huguenot.

L'Enfer, qui termine le recueil, n'a qu'uu simple titre de départ. Cette
pièce avait paru en 1542, et nous en décrirons plus loin l'édition originale.

Delà bibliothèque de M. le comte 0. DE BÉHAGUE (Cal., n° 557).

609. LES H OEWRES H DE CLEMENT || MAROT, de Ça-1| hors,
Vallet || de chambre || du || Roy. || * || Plus amples, & en
meilleur ordre || que parauant. || A Lyon, à l'enseigne
du Rocher. \\ 1544. In-8 de 479 pp. et 8 ff.-TRADVCTI- || ONS
DE CLEMENT || MAROT Vallet de chambre || du || Roy. || £ II
La Mort n'y mord. In-8 de 264pp. -Ensemble 2 parties en
un vol. in-8, mar. bl.. dent., dos orné, doublé de tabis,
tr. dor. (Biziaux.)

Au titre, la marque d'Antoine Constantin (Brunet, III, 1455 ; Silvestre,
n°251).

Cette édition, la dernière qui ait été publiée du vivant du poète, représente
le troisième type des éditions de ses Suvres. Les pièces publiées dans
Y Adolescence, dans la suite de YAdolescence , dans les Epigrammes, celles
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même qui avaient paru dans les Cantiques de la paix, sont fondues ensemble
et classées sous les treize rubriques suivantes . Opuscules, Elégies, Epistres,
Ballades, Chants divers, Rondeaux, Chansons, Epigrammes, Esirènes,
Epitapbes, Cymetiére, Complainctes, Oraisons. Les pp. 3 et 4 sont occupées
par un avis de LImprimeur au Lecteur, commençant par ces mots : >" Tout
ainsi, amy lecteur, que toute architecture , sans sa disposition , rend moins
belle son orthographe, tant bien cymmetriée soit elle. . . »

Les Traductions, qui terminent le volume, comprennent diverses pièces
nouvelles, notamment le Second Livre de la Métamorphose. Les Pseaumes
de David, joints pour la première fois aux autres Suvres de Marot, sont
précédés d'une épître, en vers, «" Au roy treschrestien. Françoys, premier
de ce nom », et d'une épître "> Aux dames de France ">.

Exemplaire de RKNOUVHD (Cat. 1852, n° 1274), de M. DE CmPONAY
(n° 267) et de M. E. ODIOT.

M. Renouard a mis sa signature .^ur le titre, avec la date de 1788. Il a
joint au volume un portrait de Marot , grave par C.-S Gaucher, d'après
J. Bolbein.

H10. LES OEVVRES DE || CLEMENT MA- || ROT, de Cahors, vallet
|| de chambre || du Roy. || Plus amples, & en meilleur
or-1) dre queparauant. || A Paris, \\ Chez lehan Ruelle, à
C enseigne de la \\ queue de Regnard en la rue \\ sainct
lacques. || 1546. In-16 de 372 fl'. chiffr. et 12 ff. pour la
Table, caract. ital. - L'ENFER. In-16 de 16 ff., caract.
ital. - CINQ VAN || TE DEVX PSEAV- || MES DE DAVID, ||
Traduiciz en rithnie Francoyse |) selon la vérité Hébraïque,
par || Clément Marot. || Auec plusieurs autres compositions
tant || dudict Autheur, que d'autres, non || iamais encore
imprimées. || A Paris, \\ Chês laques Bogard, à lima-\\
ge Sainct Christophle. \\ 1546. In-16 de 79 ff. et 1 f. pour la
Table.-Ensemble Spart, en un vol. in-16, mai-, bl.jans..
tr. dor. (Cuzin.}

Cette édition est une combinaison de l'édition d'Antoine Constantin , dite
édition M du Rocher » , avec les éditions antérieures

La première partie est elle-même divisée en deux parties. La lre contient ".
la préface de l'édition d'Antoine Constantin , les epigrammes de l'auteur
" A son livre « et w A sa dame * , les Opuscules , les Elégies , les Epislres,
les Ballades, les Chants divers, les Rondeautx, les Chansons, les Etrennes,
les Epitaphes , le Cifnetie're , les Complaintes et les Oraisons, le tout
dispose dans cet ordre ; on n'y a pas joint l'Enfer qui forme une partie dis-
tincte. La 2e partie est précédée d'un titre, qui occupe le f. 281 , et qui est
ainsi conçu :

LE CONTE- || NV DES TRADV- || CTIONS DE CLE- || MENT MAROT, Vallet de II
rhambre du Roy. || La première Eglogue des Bucoliques de || Virgile. |
Le Jugement de Minos. || Les tristes vers de Beroalde. |J De l'Amour
fugitif. (| Des visions de Pétrarque. || Vn Epigramme de Salmonius , Au

Roy. || Le premier Liure de la Métamorphose. J| Le second liure de la Méta-
morphose. I] L'hystoire de Leander & Hero. || Six Sounetz de Pétrarque |)
Cinquante Pseaumes de Dauid. || La mort n'y mord.

M. Brunet (III , 1455) indique l'édition de 1546 au nom de Guillaume
Le Bret.

L'édition des Psaumes n'a pas été citée par M. Bovet dans son Histoire du
Psautier des Eglises réformées ; elle est , au contraire , mentionnée par
M. Douen [Clément Marot et le Psautier huguenot, II, 509).
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611. LES RVVRES || DE CLEMENT MA- || ROT, deCahors,||
Vallet de || chambre || du || Roy. || ̂  || A Lyon, \\ Par lean
de Tournes. \\ M. D. XLVI [1546]. In-16 de 562 pp., 12 ff.
non chiffr. et 3 ff. blancs. - LES TRADV- |) CTIONS DE CLE- |
MENT MAROT, || Vallet de || chambre || du || Roy. In-16 de
303pp.-Ensemble 2 parties en un vol. in-16, mar. r.,
fil., dos orné, doublé de mar. bl., comp. à petits fers, tr.
dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, la marque de /. de Tournes (Brunet, I, 518 ; Silvestre, n° 18T).
Cette édition reproduit le texte de l'édition de 1544, dite « du Rocher n

(n° 609). Elle est précédée d'un avis de Y Imprimeur nu Lecteur benivole,
avis daté de Lyon , le 16 octobre 1546, el commençant ainsi : n Sain? et
discrète opinion eut celuy, amy lecteur , qui premier rédigea les Suvres dp
nostre Marot en l'ordre que depuis plusieurs, en le suyvant, ont approuvé. Et
ne double point que, si l'autheur ne fust esté alors au nombre des vivanlz,
qu'il eust achevé ce à quoy je me suis après luy advisé...»

La première partie ee termine par deux pièces qui ne se trouvent pas dan?
Vedition de 1544 : Eglogue sur In naissance du fHz de monseigneur le
Daulphin et Congratulation a monseigneur, monsieur François de Bourbon,
seigneur d'Anguyen , lieutenant général pour le roij en Piedmonl. sur la
victoire de Cerisoles.

612. LES H OEVVRES || DE CLEMENT || MAROT , de || Cahors, |(
Vallet de || Chambre du || Roy. || A Lyon, \\ Chez GuiUatnm'
Rouille. || 1547. - [A la fin : ] Imprimé à Lyon \\ par
Estienne \\ Roussin, et \\ Ican Au- \\ soult. In-16 de 16 ff.
et 527 pp.-TRADV- || CTIONS DE )| CLEMENT MA- |) ROT Vallet
de || chambre du || Roy. || La Mort n'y mord. || A Lyon,
Chez Guillaume Rouille. \\ 1546. - [A la fin :] Imprimé à
Lyon \\par Estienne Roussin, el \\ lean Au- \\ soult. In-16
de 175 pp. - L'ENFER DE MAROT. - [A la fin :] Imprimé à
Lyon || par Estienne \\ Roussin, et \\ lean Au- \\ so»ft.
In-16 de 127 pp., avec un simple titre de départ. - En-
semble 3 parties en un vol. in-16, réglé, mar. r., fil.,
comp., dos orné . tr. dor. (Ane. rel.)

Les titres des deux premières parties sont ornés de la marque suivante :
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La première partie reproduit l'édition de 1544, dite « du Rocher « , dont on

a môme réimprimé la préface. Roville y a joint les deux pièces imprimées,
l'année précédente, par Jean de Tournes : l'Eglogue sur la naissance du fil'z
de monseigneur le Dauphin et le Panégyrique a monseigneur d'Anguyen.

La seconde partie ne contient que les traductions profanes. Les Pseaumes
ont été réunis a l'Enfer, qui forme la troisième partie.

613. LES || OEVVRES DE || CLEMENT MAROT, || de Cahors, val- ||
Jet decham- || bre du || Roy, ||* || Reueues et aug- || mentees
de nou- || ueau. || A' Lyon, \\ Chez Guillaume \\ Rouille, à
l'Escu de Venise. \\ 1553. In-16 de 592 pp. - TRADVCTIONS

|| DE CLEMENT MA- || ROT, vallet de || chambre du || Roy. ||
* || La Mort n'y || raord. ||*|| A' Lyon , || Chez Guillaume \\
Rouille àïEscude Venise. \\ 1553.- [A la fin :] Imprime à
Lyon chez lan Ausoult. In-16 de 320 pp. et 8 ff. pour la
Table des deux parties.- Ensemble 2 parties en un volume
in-16, mar. r. jans., tr. dor. ( Cuzin.}

Les titres portent une petite marque de G. Rorille , réduction de celle que
Silvestre a reproduite sous le n° 216. Cette marque n'est accompagnée d'au-
cune devise.

Le v° du titre de la première partie contient un huitain signé de l'ana-
gramme de CHARLES FONTAINE : Hante le François.

Un avis Aux Lecteurs, placé en tête du volume, indique que toute l'édition
a été revue par le même Charles Fontaine , et rend compte des améliorations
qui y ont été introduites :

« Pource , amis lecteurs » dit Guillaume Roville, >" que par cy-devant
je vous avois baille les Suvres de Marot assez hien ordonnées et comparties
chacune matière en son lieu, non selon ma seule opinion , mais selon le

jugement d'autres mieux entendus, et que j'ay congneu que tel ordre a esté
bien receu , et aussi que plusieurs autres l'ont suivy, cela m'a donné courage
d'essayer de mieux faire et prier les amis de l'autheur de m'y aider ; à l'un
desquelz je me suis adressé, expert et entendu en la poésie françoise, pour
avoir advis de luy, lequel, non seulement m'en a donne conseil, mais luy
mesmes s'est offert, pour l'amitié qu'il avoit porté à Tautheur, de m'aider à le
revoir et racoustrer de la sorte, comme le pourrez voir en lisant, qui est
beaucoup mieux que par cy-devant, tant de l'orthographe que de la ponctuation,
el autres choses dignes d'estre emendées. Et outre, j'ay recouvré, partie par
son moyen, partie par autres , aucunes epistres et epigrammes de l'auiheur,
lesquelz avons joinctz avec les autres sur la fin d'iceux, chacun en son rang.
Aussi avons aperceu quelques epigramme"? faitcz à l'imitation de Martial qui
estoient meslez avec ceux de son invention, comme celuy à Geoffroy Bruslard,
à Benest, à Merlin de Sainct Gelais, à monsieur Castellanus, de Martin el de
Catin, des Poètes françois, à Salel , lesquelz avons mis en leur rang avec les
autres faictz aussi à l'imitation de Martial, qui ont esté imprimez par cy-
devant à part et hors du corps des Suvres ; lesquelz tous ensemble avons mis
incontinent après les autres epigrammes de son invention, combien qu'aucuns
pourroient par aventure dire qu'ilz eussent mieux esté avec les traductions ;
mais toutesfois , au jugement de plusieurs , seront mieulx en cest endroit ,

mesmes que ce n'est point totalement traduction , avec ce que ce sont toutes
matières plaisantes et presque toutes d'une couleur et suite. Nous avons pa-
reillement mis les Oraisons après les Pseaumes , nous semblant chose plus
convenante que d'estre au lieu où elles estoient par cy devant , aussi que la
pluspart sont traductions «

Les epigrammes ajoutées par le nouvel éditeur sont au nombre de 28.
Aux deux pièces que Jean de Tournes avait imprimées le premier en 1546,
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ÏEglogue et la Congratulation ou Panégyrique, l'éditeur en a joint une
troisième, qui termine la première partie : l'Avant Naissance du troisiesme
enfant de madame la duchesse de Ferrare.

H14. LES || OEVVRES || DE CLEMENT MAROT, || deCahors,en
Querci, || Vallet de Chambre du Roy. || Reveues [sic] ,
augmentées de plusieurs || choses , £ disposées en beaucoup
meil- || leur ordre que ci devant [sic]. \\ Plus quelques
Oeuvres de Michel || Marot fils dudit Marot. || A Niort,
|| Par Thomas Portau. \\ 1596. In-16 de 8 ff., 548 et 248

pp., plus 16 ff. pour la Table, inar. bl., fil., dos orné,
tr. dor. (Bauzonuet-Trautz.}

Edition importante a cause des nombreuses additions qu'elle contient.
Ces additions, éuumérées au verso du titre, sont les suivantes :

1. L'Epistre en prose de Clément à Marot à, Esfienne Dolel, du
dernier jour de juillet 1538.

Yoy. les n08 605 e*. suiv.

2. L'Epistre en prose dudit Marot, du 12e daoust 1530, à un grand
nombre de frères qu'il a, tous enfants d'Apollon.

Voy. la note sur le n° 596.

3. L'Epistre en prose dudit Marot à measire Nicollax de Neufville,
chevalier, chevalier de Villeroi.

Cette dédicace, qui précède le Temple de Cupido, est datée de Lyon,
le 15 mai 1538 ; elle remplace dans l'édition de Gryphius, 1538, l'épitre
Au roy qui précède l'édition originale.

4 L'Epistre d'Estienne Dolet, avec ses annotations en marge sur
l'Enfer dudict Marot.

5. L'Espitre dudit Marot à son ami Antoine Couillarl, seigneur du
Pavillon, avec un Epigrammc de Michel Marot, fils unique dudit
Cl. Marot.

L'éditeur dit avoir extrait cette pièce des Contredits auce fausses et
abusives prophéties de Nostradamus et autres astrologues, publies
par le sieur Du Pavillon en 1560.

6. Quatre Epiyrammes, dont te 1er est de ne craindre point la mort,
qui se commence: Pourquoy voulez-vous tant durer?; le 2P est aux
amateurs de la saincte Ecriture ; le 3e sur l'ordonnance que le roy fit
pour bastir à Paris arec proportion ; le 4e sur le dit d'un théologien

J/éditeur dit avoir pris les deux dernières pièces dans l'édition imprimée
par François Juste, en 1534

"7 Le Sermon du bon Pasteur et du mauvais, prit et e.rtraict du
dizicsme chapitre de S. Jean, par Clément Marot.

Cette pièce, publiée séparément avant 1542 , avait été censurée par la
faculté de théologie de Paris (voy. le n° 108).

8. Le Balladin dudit Marot, [qui] a été corrigé en plusieurs luus
ou rii avoil point de sens.

Le Balladin ne parut pour la première fois qu'en 1545, après la
mort de Marot.

I.a préfnre, qui reproduit en partie vellede 1 édition du v Rocher >", occupe
les 2'' el 31'tf. lim ; elle est suivie des vers latins composes en l'honneur de
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Marot, par NICOLAS BKIUULD, NICOLAS BOURBONOIS [sic] de Vandeuvre,
ANTOINE MVCAULD, SALMON MVCBIN , AI. A , A. GAL., avec des traductions
en vers français par FRANÇOIS MlZIÈRE , Poitevin , médecin à Niort.

Ce Mizière, qui avait longtemps étudié les Suvres de Marot, a été l'éditeur
du recueil.

Le volume se termine par une pièce du seigneur Du PAVILLON et par quatre
pièces de MlCHEL MAROT.

Un détail qui augmente encore l'intérêt de cette édition, c'est que l'impri-
meur Thomas Portnu y a observé, d'une façon presque constante, la distinclion
entre Vu et le v

615. LES RUVRES DE CLEMENT MAROT de Cahors, Valet de
chambre du Roy Reveùes & augmentées de nouveau. A
La Haye, Chez Adrian Moetjens, Marchand Libraire
près de la Cour, à la Librairie Françoise M. DCG [1700].
2vol. pet. in-12, mai*, r. jans., doublé de raar. bl., dent.
(Traulz-Bauzonnet.)

Les deux volumes, dont la pagination se suit, comptent ensemble xvj et
132 pp., plus 8 ff. pour la Table. Le tome I s'arrête à la p. 318.

Les litres des dexix parties portent la marque de Moeljens, avec la devise :
Amat libraria curam.

Exemplaire NON ROGNÉ qui provient de la Bibliothèque de M. le comte de
L\ BÉDOYÈRE (Gat. 1862, n° 896) et auquel on a joint le portrait de Marol
gravé par N- de Launay d'après J Holbeîn La reliure a été exécutée depuis la
vente de M. de La Bédoyère.

616. RVVRES DE CLEMENT MAROT Valet-de-Chambre dp

François I. Roy de France, Revues sur plusieurs Manu-
scrits, & sur plus de quarante Editions; Et augmentées
Tant de diverses Poésies véritables , que de celles qu'on lui
a faussement attribuées : Avec les Ouvrages de Jean Marot
son Père, ceux de Michel Marot son Fils , et les Pièces du

Différent de Clément avec François Sagon ; Accompagnées
d'une Préface Historique & d'Observations Critiques [ par
Lenglet du FresnoyJ. A La Haye, Chez P. Gosse &
J Neaulme.M. DCC. XXXI [1731]. Avec Privilège des
Etats de Hollande & de West-Frise. 6 vol. in-12, mar. bl.,
fil., dos et coins ornés , tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Tome premier : Ponr. de Marot par Filleul ; xxiv et 406 pp., plus 1 i
de Table. - lome second . xvj et 428 pp. - Tome troisième : xsiv ei
389 pp. . - Tome quatrième : viij et 387 pp. Tome cinquième : xxiv
et 392 pp - - Tome sixième : viij et 368 pp.

Les pp. iij-x du premier volume sont occupées par uue epître » A Son
Excellence monseigneur le comte d'Hoym, ministre d'el;it de Sa Majesté
Polonoise, et son ambassadeur en France ». Cette épîtro, datée de Bruxelles,
le 20 octobre H30, est signée : le chevalier GORDON DE PF.RCEL L'ubbe
LENGLET DU FRESNOV, qui s est caché sous en pseudonyme, a revu l'édition,
en prenant pour base le texte del'édiiion de Niort, 1596 (u° f>14). Ce qui
donne le plus de prix au recueil, ce sont les pièces du débat de Marot et de
Sagon, qui forment le tome VI, et la tnble alphabétique placée a la fin de
l'édition.

Exemplaire relié sur brochure.
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617. fJMvsEVS ancien || Poète grec / des amours de Leander
de Hero / || traduict en Rithme francoise / par Clé-1| ment
marot de Cahors en Quercy / || valet de chambre du Roy.
- [A la fin :] Imprime a Rouen par Guillaume de la
Motte. S. (L (vers 1541], pet. in-8goth. de 12 ff. non chiffr.
de 27 lignes a la page, sign. A-C. par 4, mar. r. jans., tr.
dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Eililion restés inconnue à M. Brunet, qui cite trois éditions de cette pièce.
deux de Paris et une de Lyon, 1541.

Voici la reproduction du titre :

CJttttfm0 ancien
porte grec/bée anwwre te #eanfora

Les Amours de Leander et de Heio sont suivis d'un Epiy ramine pris du
premier livre de Martial Cette pièce, qui n'a que huit vers et qui commence
ainsi :

Quand Leauder , l'amant audacieux...

est signée de la devise : Ne pis ne inieulx ; elle est de S.UISCT
Exemplaire de M- B. QUBHTIN-BAUCHABT (Mes livres, n° 63J.
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618. L'ENFER || DE CLEMENT || MAROT de Ça- H hors en Quercy,
Valet de || chambre du Roy. || * || Item aulcunes Ballades, &
Rondeaulx appar- || tenants à largument. Et en oultre
plusieurs || aultres compositions dudict Marot, |] par cy
deuaut non imprimées. || A Lyon, \\ C/tês EstienneDolet. \\
1542. || Auec priuileige pour dix ans. - [Au v° de La p. 61 :]
CestRuurefut imprimé l'an de grâce Mil \\ cinq ce ni*
quarenle, & deux, A Lyon \\ chès Estienne Dolet demeu-
rant \\pour lors en Rue Mer- \\ ciere à Venseigne de la \\
Dolouere \\ D'or, In-8 de 61 pp. et If., mar. r., fil., dos
orné, doublé de mai-, bl., riches comp. à petits fers , tr. dor.
(Trautz-Bauzonnet.)

Au Ulre , la marque de Dolet, avec la devise . Scabra et impolila ad
amussim dolo atque perpolio ^ilvestre, n° 389).

Au v° du titre est place un extrait du privilège général accorde pour
dix aus à Dolet, le 6 mars 153" [1538, n. .s J

Les pp. 3 et 4 contiennent une épître d ESTIKNNE DoLEï a Lyon Jamet, en
date de Lyon « ce premier jour de l'an de grâce mil cinq cents quarante et
deux », c'est-à-dire le 1e" janvier 1543, n. s. L'imprimeur dit que, voulant
donner une édition des Suvres de Marot, il s'est mis » à veoir tout ce que
desjà avoit esté imprimé de luy et recueillir tout ce qui se pourroit recouvrer
entre ceulx uuxquelz il faict part, en tesmoignuge d'umytie, de ses labeurs et
compositions n. Dolet ajoute ensuite : « Entre aultres choses j'uy trouve son
Enfer, non encore imprimé, sinon en la ville d'Envers, et, pouree qu'en le
lisant l'ay trouvé sans scandale envers Dieu et la religion, et sans toucher
aulcunement la majesté des princes...., pour ces raysonsj'ay conclud que
la publication de si gentil Suvre estoit licite et permise , et me suis mys après
pour limprimer en la plus belle forme et avec le plus grand aornemeut qu'il
m'a esté possible. «

Le v° du dernier f. porte une seconde marque (Silvestre, n° 183) accompa-
gnes de ces mois : Dolet. Préserve moy, o Seigneur, des calumnies des
hommes.

Exemplaire de CH-NODIER (Cal., u° 301) , de YtMENlz (n" H14) et de
M. A.-F- DlDOT (Cal. 1878, n" 254), relie depuis la vente de ce dernier
amateur.

01!). CINQVANTE || DEVX PSEAVMES de || dauid , traduictz en
rithme Frà || coise selô la vérité Hebraique, || par Clément
Marot. || Nouuellement reueuz & corri- || gez, sur la copie
dudict Marot. || Auecques plusieurs autres co- ]| positions,
tàtdudictautheur . || que d'autre, non iamais enco- || re
imprimées, || A Paris. \\ Pour Guillaume Merlin, sur le
\\pont au change, à Venseigtie de r homme sauluaiye. \\
1550. In-16 de 88fi', non chifl'r., mar. r., dos et milieu ornés,
tr. dor. (TrautZ'Bauzonnet.)

Le titre est orné d un joli encadrement.
Au v° du titre se trouvent un quatrain et un distique latins de NICOLAS

BOLRBON et une épigraphe empruntée au Psaume 1.
Les pièces jointes aux Pseaumes sont les Commandemens de Dieu, les
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Oraisons , le Chant royal de la Passion, le Chant royal de la Conception,
un Chant royal, dont le refrain est :

La mort est fin et principe de vie ,
deux Petis Devis chrestiens et YASglogue sur la naissance du fllz de
monseigneur le Dauphin.

M. Brunet cite une édition des Pseaumes publiée par Es tienne Groulleau
sous la date de 1550 , mais cette édition n'a rien de commun avec la nôtre
puisqu'elle compte 122 ff. L'édition de Groulleau est aussi la seule que men-
tionne M. Bovet dans Y Histoire du Psautier des églises reformées ; au
contraire, M. Douen (Clément Marot et le Psautier huguenot, II, 512) a
cité notre édition d'après le présent exemplaire

620. LES PSEAVMES || rais en rime Françoise, || Par |l Cl.
Marot, & Théodore de Beze. || * || A Lyon \\Par lan de
Tournes. \\ Pour Antoine Vincent. \\ M.D. LXIII [1563].
|| Auec Priuilege du Roy. In-8 de 432 ff. non chiffr., sign.
A-Z, Aa-Pp, a-q par 8, titre et texte encadrés, mus.
notée, mar. bl., dos et milieu ornés, tr. dor. (Trautz-Bau-
zonnet.}

Le texte des Pseaumes est encadré d ornements gravés sur bois avec une
grande finesse. Ces encadrements avaient été précédemment employés par
Jean de Tournes pour la Métamorphose d'Ovide, et plusieurs représentent
des sujets grotesques.

Nous avons précédemment décrit un autre exemplaire de cette même
édition (voy. le n° 6}

621. PLVSIEVRS || TRAICTEZ , par aucuns || nouueaulx poètes,
du différent || de Marot, Sagon, & la || Hueterie. || Auec le
Dieu gard du-1| dict Marot. || Epistre composée par Marot,
de la veue du || Roy & de Lempereur. || Dont le contenu
est de lautre coste || de ce fueillet. || Parisiis \\ 1539. -
Finis. In-16 de 147 ff. et 1 f. blanc, mar. bl., fil., dos orné,
riches comp. à petits fers , doublé de mar. r., guirlande de
feuillage, tr. dor. (A. Motte.)

Les pièces contenues dans ce recueil sont

1° Le Coup d'essay de FRANÇOIS DE SAGON , secrétaire de l'abbé de

Sainct Ebvroul (fol. 2-28).

2° Response par l'ung des amys de l'imprimeur de ce petit traicte a
un;/ incongneu contredisant le />oefe, disant que f imprimeur a perdu
crédit, etc (fol 28-29)

3° Le Dieu gard de Marot a la court (fol. 29-30)
Dès l'année 1538 cette pièce avait été jointe aux Suvres de Marol.

Voyez ci-dessus, n" ti04.

4'J Le Valet de- Marol contre Sagon (fol 30, v°-35).
En tôle de cette pièce, écrite par Marot sous le nom de son valet, sont

deux distiques latins de CHRISTOPHE KlCHER ; à la fin est une petite
pièce latine » in eum qui scripsil in Marotum «, un Dtzatn conforme
aux vers precedens, par CH\BLES FONTAINE , et un Huictain envoyé a
Clément Marot par ung sien amy.
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5° La grande Généalogie de Fripelippes, composée par ung jeune
poète champestre [MvrniEU DK VAUZELLES?] (fol. 36-41).

Cette pièce est signée des deux devises : Tost et tard, Festina lente

6° Response a Marot, dict Fripelippes , et a son maistre Clément
(fol. 41, v°-46).

On vnt par la Remonstrance de Claude Colet que celte pièce est de
CHARLES DE LA HUETEHIE.

1° Bescript a Françoys Sagon et au jeune poe'te champeslre, facteur
de la Généalogie de Fripelippes; arecques ung rondeau faict par
Clément Marot, dudict jeune poète (fol. 46, v°-48).

8° Le Rabais du caquet de Fripelippes et de Marot, dict Rat pelle,
faict par MVTTHIEU DE BOITIGNI, paige de maistre Françoys deSayon
(fol. 49-66).

Cette pièce est signée de la devise : Vêla que c'est, devise qui rappelle
fort celle de Sagon: Vêla de quoy. La devise Vêla que c'est a été
employée par GERMAIN COLIN à la fin d'une épître qui a été publiée
parmi les Epistres morales et familières du Traverseur (voy. ci-dessus,
n° 511), III, fol. xlvj b. On pourrait être tenté de considérer le nom de
Matthieu de Boutig-ni comme un simple pseudonyme de Colin ; mais un
passage d'une épître de Sagon à Jehan Bouchet (ibid , III, fol. Ixxiij ab)
exclut cette supposition ;

Je dy cocy pour cause , amy Bouchet,
Que je le vueil pour vray ainy retraire,
Au Heu d'un faulx qui se uommoil mon frère .
Ayant dedans le cueur fainet et maling:
J'ay dueil qu'il fault nommer Germain Colin,
Duquel j'ay eu en amitié la basque ,
Cor, me portant ung visage de masque ,
Doulx au parler eu présence de ni'iy,
Me promettoit par lettre amour en foy,
Et au contraire avoit en la pensée
Inimitié contre moy pourpencee ;
Ce que diras , son epistre voyant
Qu'a son Marot et m»y lut mvnyuiit,
Soubz ung désir qu'il fuignoit par trafflcque
De nous iii'Jiiyre a l'amour pariûcque ;
Mois l'un de nous supporte | dmv i-i oin^i ,
Kl 1 aulre a tort blasonue, picque el poiiigt ;
Qui est le poiuct pour veoir la flaterie ,
Et l'amy fainct user de menti ru

Or est ainsi que mon page avoil mis
Ci'Stuy Colin au rang de mes amis ,
Ayant congrieu que, pur fréquente lettre ,
Tel envers moy se donnoit a conguoislre ;
Eucor il mist, dont j'ay grand dueil, le nom
Auprès du tien , Buuchet , dont le renom
Des meurs, d'esprit, du désir, du service,
D'estat, d'iionneur, de plaisir d'exercice ,
Du bon vouloir, zelle, complexion ,
D'intégrité et juste affection ,
Me fait avoii- par raison confiance
D'estre plus seur de la tienne alliance,
Puis qu'ainsi est que ce sonl les vrays poinctz
Pour rendre cueurs par amitié conjoinclz.

Pour le remarquer en passant, YEpistre a Clément Marot et François
Sagon, tendant a leur paix, par Germain Colin, ne fait pas partie du
recueil que nous décrivons ; mais elle nous a été conservée par Kasse des
NSux (Biblioth. nat., mss. fr., n° 22503, fol. 27).

Le Rabais du caquet de Fripelippes et de Marot se termine par des
épigrammes latines de NICOLAS DENISOT, de FRANÇOIS DENISOT et de
JEHAN HUGUIER; par un dixain français de FRANÇOIS ROUSS1N, enfin par
une nouvelle épigramme latine de J. Huguier, spécialement dirigée
contre Christophe Richer.

28
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9° Remonstrance a Sagon , a La Hueterie et au poète champestre,
par maistre DALUCE LOOET, Pamanchois[CLAUDE COLET, Champenois]
(fol. 66, v0--72).

La Remonstrance est suivie d'un huitain et d'un dixain de CLAIDE
COLET [Daluce Locet]; d'une epigramme latine signée : » BENEDICTUS
SERHIS;EUS, Salmurien-is « ; d'une autre epigramroe latine de FRANÇOIS
FEHRVNU ; de deux petites pièces latines de JACQUES DE MADRÉE [MA-
BR.EUs] « Maroti amantissimus « ; d'un triolet de D. L.; d'un huitain
de FRANÇOIS GAUCHER ; d'un huitain de D L., et d'un triolet anonyme

10° Epistre a Marot, a Sagon et a La Hueterie (fol. 72-T8).

11° Les Disciples et Âmys de Marot contre Sagon, La Hueterie et
leurs adhérents (fol. 78-107).

Ce factura se compose d'un argument en prose latine; d'une epigramme
latine de JANL'S PARRHASIUS, « poeta Senogalliensis . ; de l'Apologie de
maistre NICOLE GLOTELET, de Victry en Parloys, pour Clément Marot,
d'un poème Pour Alarol absent, contre Sagon , par BONADVENTTRE
[DES PERIERS] , valet de chambre de la royne de Navarre ; de trois
epigrammes latines par BONADVENTUBE DES l'ERlERS , CHRISTOPHE
RICHER ev CIIVRLES FONTAINES [sic] \ d'une Episire o Sayon et a
La Hueterie, par C. FONTAINES ; d'une Response a Charles Huet, dict
Hueterie, qui feil Mitouart le gris , par C DE LA FONTAINE, réponse
précédée d'un Dizain sur la grâce de Sagon, signé : Trop de peu, et
d'un dixain Sur Charles Huelerie ; d'une Episire a Marot par ung sien
amy ; de trois dixains anonymes ; d'une epître de FRANÇOYS SAGOYN,
dict SAGON, a Fripelippes, vallet de Clément Marot ; de deux epitaphes
de Sagon, et d'un huitain anonyme.

Le nom de Nicole Glotelet paraît être un pseudonyme , cepecdant
Vitry-en-Perihoi^ existe , ou plutôt existait , car cette ville fut ruinée en

1544 par Charles-Quint, et le village de Vitry-le-Brûlé, près de Vitry-
le-Français, en conserve seul le souvenir.

12° Appologie faicte par le grant abbé' des Conards sur les invectives
Sagon, Marot, La Huelerie, pages, valetz, braquetz, et cetera
(fol. 108-110).

Sur celle pièce, voy. ci-aprè^ le n° 622.

13° Contre Sagon et les siens, epistre nouvelle faicte par unj amy
de Clément Marol. P. S. a Sagon et a ses Sagunneaux (fol. 111-114)

Cette pière se termine par des vers latins farcis de grec.

14° De Marot et Sagon les Trêves ,
Données jusque la fleur des febves (fol 115-119)

Ce poème signé : Par l'auctorile de l'abbé' des Conards, le secrétaire
des Conardz, est suivi de plusieurs epigrammes, dont l'une est de
CONSTANTIN LE GRANT, » secrétaire de l'ahbe cornu des Cornardz, a
Caen », une autre, de CAROLUS, et une troisième (en latin), de Mo.NTANDS

15° Response a Cabbê des Conardz de Rouen (fol. 120-121).
Voy. len° 622.

16° Le Différent de Clément Marot et de François Sagon (fol. 121.
v°-123).

H" Response d'ung qui ne se nomme point a lespitre de celuy qui
ne s'est point nommé, adressée a Marot, a Sagon et Hueterie, en
laquelle il blasme Sagon, disant qu'il a commencé le débat de Marot et
de luy (fol 123, v°-125).



BELLES -LETTRES. 435

18° Le Banquet d'honneur sur la paix faicte entre Clément Marot,
François Sagon, Fripelippes, Htteterie et autres de leurs ligues (fol.

Cette pièce, signée de la devise : Honneur en tout, est précédée de
deux distiques latins de FRAN. (j. HAMEN. Ce personnage est peut-être
l'auteur du poème français.

19° L'Adieu envoyé' aux dames de court au moys d'octobre 153T
(fol. 131, v°-134).

Cette pièce, qui est de Marot, est suivie de la Response fung cordelier
en huit vers.

20° Epistre a Marot, par FRANÇOIS DE SAGON, pour luy montrer
que Fripelippes avoit faict sotte comparaison des quatre raisons audit
Saijon a quatre oysons (fol. 135-H5).

Cette pièce, datée de 1538, est suivie d'un rondeau et de trois dixains
« contre Groutelet, le premier des disciples inarotins "', c'est-à-dire contre
le Nicole Glotelet, de Vitry-en-Perthois, dont nous avons parlé ci-dessus.

21" Epistre composée par M ABOI* de la veue du roy et de l'empereur
(fol. 146-m).

A la suite de cette epître est le dixain de JEHAN DE CONCHES dont il
a été question ci-dessus (voy. le n° 608).

Nous avons cité plus haut (p. 433 , article 8) une epître de Germain Colin
qui ne fait pas partie du petit volume publié par Gilles Corrozet. Le célèbre
recueil factice qui a figuré à la vente de M. Solar(Cat., n° 1169) et qui appar-
tient aujourd'hui a M. le comte de Fresnes, contient cinq autres pièces qui se
rattachent à la querelle de Marot et de Sagon , savoir : Deffense de Sagon
contre Cl. Marot , Epislre responsive au Rabais de Sagon (reimprimée par
Lenglet-Dufresnoy , éd. in-12 , VI, 118-123) , Epistre a Marot par Fr. de
Sagon , Le Frotte Groing du Sagouyn , Replicque par les amis de faucleur
de la Remonslrance faicle a Sagon.

622. {[RESPOSE alab- || be des Cognars de Rouen. || f£ On les
vend en la Rue de la chefure \\ par [ehan Ihôme demeurant
aud' lieu \\ M. D. XXX vij. Pet. in-8 goth. de 4ff. non chiffr.
de 21 lignes à la page , impr. en grosses lettres de forme
mar. bl., fil., dos orné , tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Le titre est orné de trois petites figures en bois ; le v° en est blanc , ainsi

que le v° du dernier f.
Cette Response est une des pièces composées à l'occasion de la querelle de

Marot et de Sagou. Celte querelle eut pour principal théâtre la ville de
Rouen, oh Sagon était né et où il occupait un rang dislingue dans la con-
fruiric des Conards. Marot était, lui aussi, connu en Normandie, non
seulement parce que sou père était de Caen, mais parce qu'il avait, dans sa
jeunesse, composé un chant royal pour les palinods de Rouen ; il est probable
qu'il appartenait, comme Sagon, à la société des Conards. On s explique uùiii 

'

que l'abbé, c'est-à-dire le président de cette confrairie joyeuse, ait été appelé
à intervenir dans le différend pour rétablir la paix entre ses suppôts. Telle
fut l'origine de l' Apologie, dans laquelle l'abbé, tout en prétendant rester
neutre, se montrait beaucoup plus favorable à Marot qu'à son adversaire.
Cette altitude lui valut, de la part d'un ami de Sagon , la Response dont
nous venons de décrire l'édition originale.

La querelle de Marot et de Sagon , querelle a laquelle prirent pari presque
tous les poètes du temps, pourrait donner lieu a bien des recherches curieuses
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et Von pourrait en faire le sujet d'une intéressante étude d'histoire littéraire.
Cent ans plus tard le succès du Ctd mit encore aux prises tous les poètes.
soulevés contre Corneille .

Exemplaire de M. le comte o'AUFFAY (Cat., n° 259) et de M. le comte
0. DE IlEll.VUUE (n° 553).

623. |J LA DEPLORA || TION DE FRANCE sur la mort || de Clément
Marot/ || souuerain Poète || Francoys. || fi Imprime pat*
lehan Ihùmc iouxte le- \ xemple faicte a Pans. Auec
priuilege. - |J Finis , || C[ Non qua rng seul. S. l. n. d.
[liouen , 1544] , pet. iu-8 goth. deSff. non chiffr. de 25 lignes
à la page, sign. A, mai1, r. jaiis., tr. dur. (Trautz-
Bauzonnet.)

Au litre, un bois qui se trouve en tête de plusieurs des pièces du débat de
Marot et de Sagon, et qui représente trois auteurs écrivant à trois tables diffé-
rentes, les pieds appuyés sur des monstres.

En v.jîci la reproduction :

beploza
lion De jftancefutmmojtt

De Clemcut ̂ nrot
fouuccam lùoete

S cancopa.
gs

par3tfmnUîôme
âuecpzituicgt

«
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Au v° du dernier f. se trouve une marque qui ne figure pas d^ns le recueil
de Silveslre, et dont nous donnons le fac-similé :

La Deploration a élé vraisemblablement imprimée en 1544, année de la
mort de Marot. Les mots : jouxte l'exemple faicle a Paris prouvent qu'il
a dû exister une édition parisienne. M. Brunet ne parle pas plus de l'une que
de l'autre.

Exemplaire de M. E. QuENTlN-BAUCHART (Mes. livres, n° 64K

F. - Contemporains et Successeurs de Marot jusqu'à Ronsard.

624. CONTROVERSES || DES SEXES MASCVLIN || & FEMENIN. ||
M.D. XXXVII [15371. S. l., in-16 de 295 ff. chiffr., plus
11 ff. non chiffr. pour la Table. - REQUESTE DV || SEXE
MASCVLIN , CONTRE LE SEXE \\ FEMENIN. A cause de celles, ||
& ceulx qui mesdisent de || Lautheur du Liure , || intitule,
les Con- || trouerses, des || Sexes || Masculin & Femenin.
Baillée a || Dame Raison, ensemble || leplaidoye des parties,
Et arrest sur ce interuenu. S. L, in-16 de 14 ff. non chiffr.
- Ensemble 2 part, en un vol. in-16, mar. or., riches
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comp., doublé de mar. bl., guirlande de feuillage à petits
fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le titre est orné d'un petit bois qui représente un homme et une femme
assis l'un à côté de l'autre sur un banc et comptant sur leurs doigts.

Au v° du titre est placé un Rondeau au Lecteur de FnvflÇOYS CHEVALIER,
« natif de Bourdeaulx, collegié du collège de Fois, a Tholose "-.

Le v° du dernier f des Controrcrses porte la marque reproduite par
M. Brunet, a l'art. Marot (III, 1450),

Cette édition, ornée de figures gravées sur bois, paraît être la même que
celle que M. Brunet décrit sous la date de 1536.

L'ouvrage de Gratien Du Pont n'est pas seulement curieux à cause du
sujet qui y est traité ; il mérite d'être étudié en raison de tous les genres de
poésies que l'auteur a employés. Lui-même nous apprend, dans son avant-
propos, qu'il a pris la plume pour dénoncer les abus des femmes,

Pareillement aussi pour Inciter,
Dont grandement y peuvent prouflter,
Les jeunes gens qui désirent apprendre
De composer et rhétorique entendre :
Ilz y verront des rithmes bien subtiles ,
Aux apprentlz de tel art fort utiles.

Ou trouve en effet dans les Controverses des ballades ordinaires, des
ballades « par vers enchaînés équivoques «, des ballades w couronnées par
équivoques mariés «, des ballades <" léonines et batelées «, des rondeaux
doubles, batelés, monosyllabiques, équivoques, à vers enchaînés, etc., etc.
L'auteur donna lui-même les règles de ces diverses sortes de poésies dans
l'Art et Science de rhétorique qu'il publia à Toulouse en 1539.

On remarque dans le deuxième livre les célèbres vers équivoques auxquels
Tabourot a fait allusion dnns ses Bigarrures (Paris, J. Richer, 1583, in-16,
fol. 29), quand il dit : « Drusac, un Tolosain rimailleur, imitant Marot en
certain livre qu'il a fiiit contre les femmes , a composé de ces équivoque^
jusques au nombre de trois ou quatre cents vers. « Ce n'est pourtant pas
à Drusac, c'est-à-dire à Gratien Du Pont, qu'est empruntée la pièce citée par
Tabourot, bien qu'elle repose sur les mêmes équivoques. Elle est tirée d'un
petit livret intitulé : La Comj'laincte que fait l'amant a sa dame par
amours, dont nous connaissons deux éditions. Les vers de Drusac sont de
dix syllabes ; ceux de la Complaincte sont des alexandrins. Voy. Recueil de
Poésies françaises, XI, 195.

Gratien Du Pont [rit parti en 1533 contre Estienne Dolet, lors des troubles
qui agitèrent l'université de Toulouse. Dolel se vengea en composant contre
les Controverses l'epigramme suivante :

Si tuuir quisquam neget esse librum
Utilem, prorsus temere loquatur,
Nempe tergendis natibus peraptus

Dicitur esse.

Nemo née jurât piperi tegendo
Commodum, aut scombris quibus officinae
Par tuo servant operi volumen

Uno obolo emptum.

Voy. Boulmier, Estienne Dolet (Paris, 185T, in-8), 55; Christie, 113.
Du Verdier (i, 642) cite un Antidrusac, ou Livret contre Drusac, fait à

l'honneur des femmes nobles , bonnes et honnestes , publie à Toulouse , en

15(i4 , par François de La Bone , chanoine des deux églises de Perigueu.x ,
etc., mort en 160"! ; il semble que cet ouvrage soit aujourd'hui perdu

625. RECVEIL || DES OEWRES || DE FEV BONAVEN- || TVRE DES
PE- || RIERS , ||*|| Vallet de Chambre de Treschrestieivne
Prin- || cesse Marguerite de France , Royne || de Nauarre. Il

\\ALyon, \\ Par lean de Tournes. \\ 1544. || Auec
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Priuilege. In-8 de 4 ff. lim., 196pp. et 2 ff., mar. bl., fil.,
dos orné, tr. dor. (Bauzonnet-Trautz.)

Le titre porte la marque de J. de Tournes (Brunet, I, 518; Silvestre, n° 187).
Les 3 nutres ff. lim. contiennent une épître de l'éditeur, ANTOINE Du

MOULIN, " A tresillustreprincesse, Marguerite de France, royne de Navarre »,
epîire datée de Lyon, le 30 août 1544. Cette pièce curieuse nous apprend que
Des Perievs avait lui-même témoigné le désir que ses Suvres fussent dédiées
à la reine de Navarre. Antoine Du Moulin, qui avait été « de ses plus
inliines et familiers amys ">, dit en terminant qu'il ne lui a pas été possible
de réunir tous les vers sortis de la plume du poète : « Recevez donques,
tresillustre royne, la belle présente hoirie telle qu'elle est, et ne prenez garde
si elle n'y est tout entière, puis que ce n'est pas le larcin d'autre que de
l'envieuse mort, qui encores taschoit, si je ne fusse, d'ensevelir en éternel
oubly les Suvres avec le corps ; car j'espère qu'à vostre faveur nous recou-
vrerons encore partie de ces nobles reliques , desquelles aussi, a ce que j'ay
ouy dire au defunct, avez bonne quantité riére vous, et partie en y a d'un
mien ror.gneu, àMootpelier. *

L'avant-dernier f. contient un avis de l'Imprimeur aux Imprimeurs ,
dans lequel Jean de Tournes s'élève contre ceux qui publient des contrefaçons
au préjudice des auteurs et des libraires. « Quant à moy, dit-il, j'ay délibère
de tenir en mon imprimerie ceste mode, qu'il n'y sera imprimé aucun livre
nouveau qui ayt este premièrement imprimé par autre, que premier celuy
n'ayt retire le loyer et profit de ses peines et despenses. Si prie tous autres
de nostre art qu'ilz veulent tenir cette façon de faire, et l'observer diligemment,
attendu que ce sera bien faict, et cause que chascun aura ses gaingz et
profitz comme il appartiendra. »

L<i r° du dernier f. est occupé par un avis Au Lecteur, ainsi conçu :
" Saches que, ayant imprimé ce que tu vois de Bonaventure, ay recouvré
depuis plusieurs choses, entre lesquelles sont les Brandons, Mycarexrne,
Pasqucs flourics, Pasques, Quasimodo et autres plaisantes choses, dignes
d'estre veues, lesquelles, avec l'ayde de Dieu, j'espère te donner à la seconde
édition, ce que j'eusse faict à présent, n'eust esté que elles ne sont encores
mises au net «.

La promesse de l'éditeur lyounais ne paraît malheureusement pas avoir été
tenue. On ne connaît, eu effet, aucune édition des Suvres de Des Periers
publiée par /. de Tournes après celle-ci. Les pièces dont nous avons cite
les litres d'après Antoine Du Moulin, n'ont pas été retrouvées. Voy. Des
Periers , éd. L. Lacour (Paris , Jannet , 1856 , 2 vol. iu-16), I, cxxxiij.

En dehors du recueil qui vient d'être décrit et des Nouvelles Récréations
etjoyeuv Devis, dont nous décrirons plus loin l'édition originale , les seuls

ouvrages de Des Périers que nous possédions sont les petites pièces composées

Sar lui en faveur de Marot (voy^ ci-dessus , n° 621 , art. 11 ) et celles qui 
gurent en 1541 à la suite des Ruvres de Saint^Gelais (voy. le n° 629).
Exemplaire aux armes du marquis de CoiSLIN. Cet exemplaire a plus tard

appartenu à SviNTE-BEUVE, qui a mis sa signature sur la garde et qui y
a joint diverses notes de sa main, écrites sur des feuilles volantes ; il provient,
en dernier lieu, de la vente BENZON (Cat., n° 138).

626. MARGVERITES || DE LA MARGVERITE || DES PRINCESSES, ||
tresillustre || Royne || de || Xauarre || m A Lyon,
II Par leande Tournes. \\ M.D. XLVII [1547]. || Auec
Priuilege pour six ans. ln-8 de 541 pp. et 1 f. - SVYTE DES
|| MARGYERITES || DE LA MARGVERITE || DES PRINCESSES ||

tresillustre || Royne || de Nauarre.S || A Lyon, \\ Parlean
de Tournes. \\ M.D. XLV11 [1547]. || Auec Priuilege pour
six ans. In-8 de 342 pp. et 1 f. - Ensemble 2 tom. en un vol.
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in-8, mar. bl., dos et milieu ornés, doublé de mar. or.,
guirlande de marguerites à petits fers, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

[Première Partie : ] Le titre porte une marque tjue Silvestre n'a pas
reproduite. Celte marque représente l'Amour se détachant sur un fond de
flammes et levant la main droite vers le soleil : une banderole qui l'entoure
porte cette devise : Per ipsum facta sunt omnia.

MARGVERITES
DE LA MARGVERITE

DES PRINCESSES,
T RE S I L LVS T R.C

R O Y N E

D B

NAVARRE.

A L V O N,

PAR IEAN DE TOVRNES.

M. D. X L V I I.

ans.

Au v° du titre se trouve un extrait du privilège accordé pour six ans à
» Symon Silvius, dit de La Haye, escuier, valet de chambre de la royne de
Navarre ">, à la date du 29 mars 1546, avant Pâques, c'est-à-dire 1541.
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Les pp. 3-11 sont occupées par une épître en vers de J.[s«'c] DE LA HAYE à
la reine Marguerite.

La p. 12 est occupée par un sonnet de M. SC[ÈVE] u Aux dames, des vertus
de la tresillustre et tresvertueuse princesse Marguerite de France, royne de
Navarre, dévotement affectionnées. «

Au r° du dernier f. une seconde marque de /. de Tournes (Brunet, I,
518; Silvestre, n° 181).

Suyte : Le titre porte la marque reproduite ci-dessus.
Au v° du titre est un sonnet adressé à la reine par M. SC[ÈVE].
Le r° du dernier f. est blanc. Le v° est orné d'un fleuron.
Haut. : 169 ; larg. : 101 mm.

627. LES II MARGVE- || BITESDE LA || MARGVERITE || des Princes-
|| ses, tresil-1| lustre || Royne || de || Nauarre. || A Paris,
|| Par Benoist Preuost demeurant \\ en larueFrementel,

près le \\ Cloz Bruneau, à Venseigne \\ de l'Entoile d'Or. \\
M.D. L1I1I [1554]. In-16 fie 398 ff. chiffr. et 2 f. non chiffr.,
car. ital., relié en 2 vol., mar. r., fil., dos ornés , tr. dor.
(Ane. rel.)

Au v° du titre se trouve une pièce de G- Al'BERT, ainsi conçue :
Bpltaphe

de Marguerite de Vallois,
royne de Navarre, etc.

Elle parle.
La couronne, l'honneur,
Les vertuz, le bonheur
Vive m'ont décorée ;
Morte, 1 immortel nom,
La gloire, le renom
Me rendent bienheurée.

Le f. 249 contient, au r°, le titre de la Suyte des Marguerites et, au
"v°, le sonnet de M. SC[ÈVE].

Les 2 ff. non chiffr. qui terminent l'édition contiennent une pièce qui ne
figure pas dans l'édition de 1541 ". Chant de G. AUBERT à la louenge des
deux Marguerites de Valois.

628. LE||TOMBEAV || DE MARGVERITE DE VA- || LOIS Royne
de Nauarre. || Faict premièrement en Disticques Latins par
les trois SSurs || Princesses en Angleterre. Depuis traduictz
en Grec, Italie, [| & François par plusieurs des excellentz
Poètes de la Frâce. || Auecques plusieurs Odes , Hymnes ,
Cantiques, Epi- || taphes , sur le mesme subiect. |j A Paris.
|| De r imprimerie de Michel Fezandat, & Robert
Grand Ion au mont S. Hilaire à renseigne des Grans
Ions, & au Palais \\ en la boutique de Vincent Sarlenas.
|| 1551. || Auec Priuilege du Roy. In-8 de 104 ff. non chiffr.,

mar. bl., dos et milieu ornés, doublé de mar. or., guir-
lande de marguerites à petits fers, tr. dor. ( Traulz-
Bauzonnet.}

Au titre , la marque des imprimeurs (Brunet, IV, 1052; Silvestre,n° 231)
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Au v° du titre un portrait de Marguerite d'Angoulême, accompagné d«
six vers latins de ROB. Hvvus [DE LA HAYE].

Le 2e f. est occupé , au r°, par une épître de ÎS'rcOLV? DENISOT , CONTE
D'ALSINOIS, « A tresillustre princesse , madame Marguerite , sSur unique
du roy, duchesse du Berry ., épître datée de Paris, le 25 mars 1551 [1552,
n. s.], et, au v°, par un sonnet de P. G- T. u Aux auteurs des epitaphes de
la-royne de Navarre. <>

Les ff. Aiij et Aiiij contiennent une épître du seigneur DES ËSSARS, N DE
HERBERVY, u A mes dames, mes dames Anne, Marguerite et Jane de
Seymour, sSurs, illustres princesses au païs d'Angleterre ">, épître datée du
22 février 1550 [1551, n. sj.

Les 4 ff. qui complètent le cahier A renferment une ode de PIERRE DE
Ro.NSXRD « Aux trois sSurs Anne, Marguerite, Jane de Seymour », accom-
pagnée de notes par 1 éditeur NICOLAS DENISOT, une épigrainme latine du
même Denisot, la traduction de cette épigramme par l'auteur et YExtraict
au privilège.

Les ff. Bi-Hiij r° contiennent les distiques latins des princesses anglaises,
auxquels sont jointes : une traduction grecque par JEAN DoRAT, une traduction
italienne par J[E\N] P[IERRE] D[ E] M^F.SMES] et deux traductions françaises,
l'une de J[o.\CUIMj D[tj B[BLLVY] , A[ngevin], l'autre en partie de dam[oi-
selle] ANTOINETTE] D[E] LTpTNBSj , en partie de JEVN A>TOINE DE BviF

Les pièces qui terminent le volume sont signées des mêmes auteurs et de
PIERRE DE RoNStRD, J Du TlLLET, J\CQITK.S GOUPIL , GlR ARD DENISOT, de
Nogent, MvrrH. PAC, SvL&ioN MVCRIN, NICOL\S BOURBON, CLMDE
D'ESPENCE , NlCOLVS DENISOT, C[H \RLES DE] S[ VINTE-M VRTHE] OU SAMiR-
TANUS, ANTOINE ARMVND, de Marseille, JE\N TAGADLT, PIERRE DES MIRECRS
[MIRVRIUS], N PERON, JACQUES B[OUJU], A[ngevin], ROBERT DE Lv HVYE,
J. MOREL, Embrunois, G. BoiUit'IER, Angevin, et MVRTIN SEGUIER.

L'avant-dernière pièce n'est signée que de la devise de JOVCHIM Du
BELLAY : Coelo Musa beat , que nous retrouvons avec le nom du poète, au
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f. Hvj , V, du recueil. La même devise u été employée plus tard , par un
poète inconnu, à la fin de ÏÉpislre con.tolatoire et Vers lugubres poète inconnu, à la fin de Ïpislre con.tolatoire et Vers lugures sur la
mort pitoyable de deffunct monsieur maistre François Hurault (Paris,
P. Ramier, 1590, in-8).

Nous relèverons en passant une autre devise , employée par PIERRE DES
MlREURS [MlRARIUs] : Ignoti nulla cupido. Cette devise nous fait connaître
l'auteur de trois petites pièces insérées dans le Recueil de Poésies fran-
çoises (VI, 335, 837, 340).

Le r° du dernier f. contient une épitaphe latine par NicolAS DEN1SOT
Le privilège, dont la date n'est pas rapportée, est accordé pour quatre ans

au même Denisot.
Exemplaire de RENOUAnD (Cat. 1854, n° 1276), de SûLAR (n° 1175) et de

HniLLAUD(n« 392).
Haut. 169 ; larg. 105 mm.

629. SAJNGELAJS || Oeuures de luy tant en || composition, que
trans- 1| lation, ou allusion || aux Auteurs || Grecs, &
|| Latins. || ** || £ \\ A Lyon par Pierre de Tours
de- || uant nostre Dame de Confort. \\ M.D. XLVII [1547].
In-8 de 79 pp., mar. r., dos et milieu ornés, doublé de
mar. bl., riches comp. et semis de fleurs de lis , tr. dor.
(Ti^autz-Bauzonnet.}

.. Cette édition était restée inconnue à tous les bibliographes, lorsqu'en 1843
M. Brunct en donna la description d'après le présent exemplaire, qui lui avait
été communiqué par M. Farrenc ; aucun autre n'a été encore signale à l'atten-
tion des bibliophiles. Il y a donc jusqu'à présent de justes motifs de croire
qu'il est unique.

* La disparition entière de l'édition ne peut être attribuée qu'à la suppres-
sion qui eu aura été faite avant la publication , suppression qui a dû être bipn
exacte pour que des bibliographes presque contemporains, tels que La Croix
du Maine et DuVerdier, n'aient pas eu la moindre connaissance de ce premier
recueil des Suvres de Saint-Gelais.

i- Celte destruction de toute une édition n'ayant pas laissé la moindre trace
dans les écrits du temps, on est obligé d'en chercher la cause dans le livre
lui-même , et il n'est pas difficile de l'y trouver. En effet . si l'on collationne
l'édition de 154"7 sur celle de 15T4, on y remarque seize pièces qui n'ont
pas été insérées dans la dernière, beaucoup plus complète d'ailleurs. Deux
d'entre elles intitulées Enigme, malgré 1 Obscurité inhérente à leur forme,
laissent percer des allumions aux querelles théologiques du temps. La seconde,
notamment, dont les initiales de chaque vers donnent en acrostiche le mot
La Papalité, est une épigramme très vive contre 1 Église rumaine; on conçoit
Îa'à cette époque de persécution religieuse, peu de temps après l'exil de I. Marot et le supplice d'Ét. Dolet, Saint-Gelais, le poêle alors en faveur
à la cour, ait juge prudent d'anéantir un livre renfermant une pièce aussi
compromettante.

« Une autre pièce intitulée : Chanson des astres , qui, sous des noms sup-
posés, parle de plusieurs darnes de la cour de François Ier, contient uti
couplet sur les amours d'Henri II (alors dauphin) et de Diane de Poitiers ,
dont la favorite ne dut pas être fluttéa.

« L'auteur dit de Diane , désignée sous le nom de la Lune :
Le discours d'elle va baissant ,
Et l'amour de luy -va croissant

Sans se pouvoir deffaire;
S'il l'eust veue en son beau croissant,

Pensez qu'il eust pu fairel

" Nous ne voyous pas les raisons qui auraient pu faire incriminer les autres
pièces qui n'ont pas été reproduites dans l'édition de 15T4.
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« Cetto édition précieuse a donc, outre le mérite d'être d'une rareté inouïe,
celui d'avoir conservé un assez bon nombre de vers de Suint-Gelais dont il
n'existe nulle trace ailleurs. « Note de M. L- POTIER.

Sur un point seulement la note qu'on vient de lire doit être rectifiée. Notre
exemplaire n'est pas unique ; il en existe un autre assez mal conservé, il est
vrai, dans les collections de la Bibliothèque nationale (Y n. p., Rés.)

M. Prosper Blanchemain a reproduit d'après notre exemplaire, dans
l'édition qu'il a donnée des Ruvres complètes de Melm de Saint-Gelays,
en 1877, les seize pièces que le poète avait supprimées ; il a toutefois juge
inutile de réimprimer les chansons diverses qui forment la seconde partie du
volume. Ces chansons sont données par l'imprimeur comme des i> compo-
sitions, tant de B. Des Periers que d'autres poètes françois » ; il ne sera pas
sans intérêt d'en donner la liste :

1° Chanson d'un amoureux (p. 55) :
Chargé de destresse,
Plein d'ennuy J'accours...

Recueil et Eslile de plusieurs belles Chansons joyeuses, honnesles
cl amoureuses.... collige'es par J. W[alcourt] (Anvers , Jean Waesberge,
1576, in-12), 270 b.

2° Response (p. 56) :
Un et rnesrne maistre
Cause nostre ennuy...

Même recueil, 271 b.

3° Chanson sur une espaignolle :

Dizied me , dama graciosa || Qu'es que si cosa (p. 57).
Dame, sçauriez vous cognoistre

Que ce peut estre î

4° Chanson par une dame (p. 60).
Dames, <jui m'escoutez chanter
Et me voyer danser et rire...

Chansons nouvellement composées sur divers chants, tant de musique
que rustique (Paris, Bonfons, 1548, in-8 goth.), n° 18; - Le Recueil de
toutes sortes de Chansons nouvelles (Paris, veufve Nicolas Buffet, 1557,
in-12), 183 a.

5° Response (p. 61) :
La douleur qu'est celée
N'ha point de guerison...

Recueil et Eslite de plusieurs belles chansons ( Anvers, 1576 , in-12),
108 a.

6° Chanson (p. 63) :

8ui cèlera l'affection ui souffrit ne peut fiction...

Même recueil, 62 a.

7° Response (p. 64) :
Quand vous verrez un serviteur
De plus d'une solliciteur...

Même recueil, 62 a.

8. Chanson (p. 65) :
Quand vous voyez que l'estincolle
De chaste amour sous mon esselle...

Le second et tiers Livre du Recueil de toutes belles Chansons nouvelles
(Paris, veufve N. Buffet, 1559, in-16), 23 b. - Recueil cl Eslito de
plusieurs bettes Chansons (Anvers , 1576, in-12), 626.
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9. Autre Chanson (p. 65) :
SI Amour n'estoit tant volage,
Ou qu'on le peust veoir en tel aoge...

Cette pièce est de Des Périers et fig-ure dans ses Suvres (éd. de 1544, 185)
avec un envoi « A Claude Bectone, Daulphinoise » ; on la retrouve, sans nom
d'auteur, dans le Recueil et Eslite de plusieurs belles chansons (Anvers,
1576, in-12), 63 «.

10° Response (p. 66) :
Si chose aymée est toujours belle-
SI la beaulté est étemelle...

La Response est naturellement l'Suvre de la célèbre religieuse CLAUDE DE
BECTOZ ou BECTONE, sur qui l'on peut consulter Rochas, Biographie du
Dauphine, I 101 ; elle ee retrouve dan" les mômes recueils que la chanson
précédente. Il est fort possible que Claude soit également l'auteur des
nos 4 et 18.

11° Chanson (p. 61) :
Puis que nouvelle affection
Ha vaincu la perfection...

Recueil de plusieurs chansons, divise' en trois parties (Lyon, Benoist
Rigaud et Jan Saugrain, 1557, in-16), 145 ; - Le Recueil de toutes sortes
de Chansons nouvelles (Paris, veufve Nicolas Buffet, 1557, in-16), 83 a ;
- Recueil des Chansons, tant musicales que rurales, anciennes et modernes
(Paris, verve Jean Bonfons, 1572, in-16), fol. 114 a ; - Recueil et Eslite de
plusieurs belles Chansons (Anvers, 1576, in-12), 836.

12° Response (p. 68) :
Ne me faictes plus remonstrance
Que c'est de foy ou conscience...

Mêmes recueils : Lyon, 146; Paris, 1557, 836; Paris, 1572, 1146;
Anvers, 64 a.

13° Chanson (p. 68) :
Nonobstant sa grande cruaulté,
Je voy en eUe une beaulté...

Mêmes recueils : Lyon, 146 , Paris, 1551, 83 b; Anvers , 64 b ; - Le
plaisant Jardin des belles Chansons (Lyon, J575, in-16), 107.

14° Responce (p. 69) :
Ne pensez que par passion
Ny par votre obstination...

Mômes recueils: Lyon, 147; Paris, 1557, 84 a; Anvers, C4 b " -

Jardin, 108.

15° Chanson (p. 69) :

8uand une dame ha un mary ui d'un serviteur est marry...

Mômes recueils : Lyon, 148 ; Paris, 1557, 84 a ; Anvers, 05 a.

16° Chanson (p. 70):
Impossible est retraire
Mon cSur d'entre voz mains...

Recueil et Eslite de plusieurs belles Chansons (Anvers, 1576, in-12) .
234 b.

17° Chanson (p. 71) :
Oppressé suis du mal d'aimer,
Qui me cause pleurs pour soûlas...

Même recueil, 255 6.
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18° Chanson par une dame (p. 72) :
Hélas I mon pouvre cSur,
Qui ba tant de douleur...

Môme recueil, 10 b.

19° Chanson (p. 76) :
Au feu, au feu ! Venez moy secourir 1
Tous vrays amantz, voyez la grand'offense...

La Fleur de Poésie françoyse (Paris , Alain Lotrian , 1543, in-8 gotb.),
p. 12 de la réimpression ; - Recueil de plusieurs Chansons, divisé en trois
parties (Lyon, Benoist Rigaud et Jan Saugrain, 1557, in-16), 29; -
Premier Livre du Recueil des Recueil» de Chansons à quatre parties... par
Loys Bisson (Paris, Nicolas Du Chemin, 1567, in-4), 18 ; - le Recueil des
Chansons, tant musicales que rurales, anciennes et modernes (Paris, verve
Jean Bonfons, 1572, in-16), 121.

20. Response (p. 76) :
A l'eau, à l'eau Jettes toy vistement
Et tu auras de ton mal allegance...

Recueil de plusieurs Chansons, divisé en trois parties (Lyon, Benoist
Rigaud et Jan Saugrain, 1557, in-16). 30 ; le Recueil des Chansons, tant
musicales que rurales, anciennes et modernes (Paris, vefve Jean Bonfons
1572, in-16), 121.

21° Chanson (p. 76) :
Mais pourquoy n'ose l'on prendre
Le bien crui se vient offrir î...

Recueil et Eslile de plusieurs belles Chansons (Anvers, 1576, in-12),
282 a.

22° Chanson (p. 77) :
L'Homne.

Ne vuelHez , ma dame,
La peine ignorer...

Recueil de plusieurs Chansons, divisé en trois parties (Lyon, Benoisl
Rigaud et Jan Saugrain, 1557, in-16), 143; - Le Recueil de toutes sortes
de Chansons nouvelles (Paris, veufve Nicolas Buffet, 1557, in-16), 82 a , -
Recueil et Eslite de plusieurs belles Chansons (Anvers, 1576, in-12), 4 a.

Cet exemplaire a fait successivement partie des collections de MM. FARRENC,
ALFRED CHENE&T (Cat., 1853, n° 129, LÉOPOLD LEHON , DECLPSCHAMP,
SûLAR (n° 1179), L. DOUBLE (n° 108)et TECHENER père (Cat., 1865, n° 1923).

630. RVVRES || POËTIQVES de || MELLIN || DE || S. GELAIS ||

j> \\A Lyon, || Par Antoine de Harsij, || M.D. LXXIIII
[1574] || Auec PriuUege du Roy. In-8 de 8 ff., 253pp. et
1 f. blanc, v. 1'., tr. marbr. (Ane. rel.}

Édition imprimée en caractères italiques.
Collation des ff. lira. : litre avec la marque attribuée par Silvestre (n" 193)

à Jehan Frellon , imprimeur à Lyon ; 3 ff. pour une épitre o A tresdocte
et vertueux seigneur, monseigneur M. Hierosme Chptillon , conseiller du

roy et président en la cour de parlement de Donibe^ et en la sénés-
chaussée et siège presidial à Lyon », épître signée DE HvRSY, et datée
de Lyon le 1er juillet 1574 ; 3 ff. pour la Table ; 1 f. contenant, au
r°, un fragment d'une des epistres de CLEMEM M\HOT et, au v°, YExtraict
du Privilège.

Le privilège, daté du 10 mai 1574, est accorde pour six ans à A. de Harsy
Cette édition ne contient pas les seize pièces dont il a été parlé à 1 article

précédent, mais elle en contient un grand nombre d'autres qui n'avaient
jamais été recueillies.
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631. RVVRES || POETIQVES de II Mellin || de || S. GELAIS. ||
%*||A Lyon, \\ Par Benoist Rigaud, \\ M.D. LXXXII
[1582]. || Auec permission. In-10 de 16 ff. lim. et 295 pp.,
mar. bl., dos et milieu ornés, tr. dor. (Traulz-Bauzonnet.)

Collation des ff. lim. : titre orné d'un petit bois qui représente une dam?
puisant de l'eau à une fontaine; 8 ff. pour l'epîtred'A- DE ÛMiSY a Hierosme
Chatillon ; 6 ff. pour la Table et les dix vers « pris d'une des epistres de
CLEMENT MAHOT " ; l f blanc.

Cette édition reproduit le texte de celle de 1574.

632. RUVRES POETIQUES de Mellin de S. Gelais. Nouvelle

Edition. Augmentée d'un très-grand nombre de Pièces
Latines & Françoises. A Paris , M.DGG.XIX [1719]. In-12
de 4 ff., 275 pp. et6 ft'., mar. r., fil., tr. dor. (Ane. rel.)

Édition publiée par le libraire Coustelier. Les additions et les quelques
notes qui s'y trouvent lui ont été fournies par BERNARD DE LA MoîNNoiE

Exemplaire de CH. NODIER (Cat., n" 383) et de BAUDELOQUE (n° 511),
acquis à la vente TUFTON (n° 106).

633. LES OEWRES DE || HVGVES SALEL, valet de chambre ||
ordinaire du Roy, ïprimees par || cômandement dudict
Seigneur. || Auec priuilegepour six ans. || Imprime à Paris
pour Estiene Rof-\\fel, dit le faulcheur, Relieur du\\
Roy, & libraire en ceste cille de \\ Paris , demeurant .vo-
te Pont. S. || Michel a Lanseignede laRoze \\ blanche. S. d.
[1540], in-8 de 64ff. ehiffr., sign. a-h, titre encadré, mar.
r., fil., dos orné, doublé de mar. bl., dent., tr. dor. (Traulz-
Bauzonnet.)

Le titre est entouré d'un joli encadrement dans le style de la Renaissance.
Au v° du tilre est un extrait du privilège accordé pour six ans a Hugues

Salel, le 23 février 1539 [1540, n. s.1
Le M" f. est occupe par des vers de MICHEL NARDlN , médecin , MERLIN

DE SUNCT GELVYS et CLEMENT MAROT à la louange de Salel, et par une épi-
gramme de ce dernier au roi.

Le volume se termine par un dLxain de JEHAN DE CûNCHES , de Valence eu

Dauphiné , u Aux Lecteurs ".

Exemplaire de IVVLUZE, acquis à la vente BENZON (Cal., nn 146).

634. GENETHLIACVM || CLAVDII DOLETI , Stepha || ni Doleti,
filii. || Liber uitS communi inprimis utilis , || & necessarius.
|| Autore Pâtre. || Lugduni, \\ apud eundem Dolettm
[sic], || 1540. H Cum Priuilegio ad Decennium. ln-4 de 12 ff.
non chiffr. de 25 lignes à la page, sign. A-C. - LAVANT-
NAIS- || SANCE DE GLAVDE Do- || LET , filz de Estienne || Dolet :
premièrement composée en Latin || par le père : & main-
tenant parung || sien amy traduictc en langue || Françoyse.
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Oeuure très- 1| utile , & nécessaire a la || uie commune:
contenant, comme || l'homme se doibt gouuerner en ce
monde. || A Lyon chés Eslienne Dolet. \\ M.D. XXXIX
[1539]. Auec priuileige pour dix ans. In-4 de 32 pp. de 29
lignes, sign. A-D. - Ensemble 2 part, en un vol. in-4, mar.
r. jans., tr. dur. (A. Motte.)

Le titre de chaque partie porte la marque de Dolet (Brunet II, 79T "
Silvestre, n° 389).

Le Genethliacum est précédé d'une épîtrc latine de Dolet à Claude Cote-
reau, épîlre datée de Lyon le G des calendes de février 1539 (27 janvier 1540,
n. s.) ; il est suivi d'une épître de Cote veau, de six distiques du même auteur
et de six distiques ou Xenia de MA.I aiCE SCÈVE. On n'y trouve pas les vers
de Janus Guttanus [Jehan Des Gouttes] signalés par M. Christie.

En tête de l'Avanlnaitsance est un avis * Au lecteur muny de bon vou-
loir n, dans lequel le traducteur, qui a voulu conserver l'anonyme, parle
fort modestement de son Suvre : » La composition latine de Dolet , « dit-il ,

«" meritoit trop plus excellent traducteur que moy, comme pourroit estre ung
Maurice Scaeve , petit homme en stature , mais du tout grand en sçavoir et
composition vulgaire , un seigneur de Sainct Ambroise , chef des poètes
t'rançois, ung Heroet, dict La Maison Neufve , heureux illustrateur du haull
sens de Platon, ung Brodeau, aisnéel puisné, tous deux honneur singulier de
nostre langue, ung Saiuct Gelais, divin esprit eu toute composition , ung
Salel, poète aultant plus excellent que peu congneu entre les vulgaires , ung
Clément Marot , esmerveillable en doulceur de poésie , ung Charles Fon-
taine , jeune homme de grande espérance , ung Petit Moyne de Vendosme,
sçavant et éloquent contre le naturel et coustume des moyncs , ou quelques
aullres dont la France est garnie en plusieurs lieux. . . »

Le poème français est suivi d'une épître de ClAUDIN DE Toi'RUNE à Es-
tienne Dolet. Le nom de Claudin de Touraine n'est sans aucun doute qu'un
pseudonyme de CLAUDE COTERE\U, de Tours, chanoine de Paris, qui était le
parrain du nouveau-né. L'épître contient deux dixains et deux huitains com-
posés par ce personnage avant que Dolet eût écrit le GeneHitiacum.

M. Brunet (II, 79G) et M. Boulmier (Estienne Dolet ; Paris , 1«5T, in-8 ,

p. 285) ne citent le Genethliacum que sous la date de 1539. M. Chrislie
(pp. 500-502) a le premier fait remarquer qu'il existe deux sortes d'e\em-
plaires du Getiellitiacum sous la date de 1539 ; mais il n'a pu voir aucun
exemplaire de l'édition de 1540. Cette édition ne contient aucun des passages
que le bibliographe anglais croyait avoir été ajoutes par Dolcl , en vue d'une

réimpression de son Suvre. M. Chrislie a aussi vainement cherche un exem-
plaire de l'édition, originale de l' Avant-Naissance

635. DELIE. || OBIECTDE || PLVS HAYLTE |j VERTV.|| ç|| A Lyon \\
Chez Sulpice Sabon, pour An \\ toine Constantin. || 1544.
|| Auec priuilege pour six Ans. In-8 de 204 pp., plus 10 ff.
pour Y Ordre des Figures et Emblèmes , la Table et la

mai-que de Constantin, mar. r., fil., dent., dos orné, tr.
dor. (Bauzonnet-Trautz .}

Au titre la marque d'Antoine Constantin (Silvestre , n° 1280) , accompa-
gnée seulement des mots : Adversis duro.

Au verso du titre , la Teneur du privilège, lequel est accorde u Antoine
Constantin pour six ans, à la date du 30 octobre 1043.

Le 2e f. contient au r° un huitain A Sa Délie , signé de la devise de
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MAURICE SCÈVE : Souffrir non souffrir , et, an vereo, le portrait du poète,
surmonté de ses initiales :

Les emblèmes gravés qui oriieut le volume sont ju nombre de 50.
La marque imprimée au verso du dernier f. diffère de celle du titre. C'est

celle qui figure duns le recueil de Silvestre, sous le n° 251 ; toutefois, elle
ne porte pas le mol Constantin.

Le poème, une des Suvres les plus obscures de Maurice Scève, se compose
de 458 dizains dans lesquels l'auteur a inséré les emblèmes gravés sur bois.
Il se termine par la devise : Souffrir non souffrir.

Exemplaire de M.DE CHVPONAY, de M. DES(j(Cat., n° 433) et de M.LEBEUK
DE MONTGERMONT (u° 305).

Haut. 146 ; larg. 102 inm.

636. SAVLSAYE. || Eglogue, || de la Vie so- || litaire || A Lyon,
\\ParIean de Tournes. \\ 1547. ln-8 de 32 pp., caract.
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ital., mar. bl., dos et mil. ornés, doublé de raar. or., riches
corap. à petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, la marque de /. de Tournes (Brunet, I, 518 ; Silvestre, n° 181).
Le texte contient (pp. 3 et 13) deux jolies figures en Lois qui paraissent

avoir été gravées par Bernard Salomon. La première offre une curieuse vue
de Fourvières.

A la fin du volume se trouve la devise de MAURICE SCÈVE : Souffrir non
souffrir.

Cette églogue est écrite dans un style simple et facile ; Maurice Scève,
renonçant aux obscurités calculées de la langue des emblèmes, a su peindre
avec autant de naturel que d'élégance le bonheur delà vie champêtre.

Exemplaire de CH. NODIER (Cat., n° 317) , de YEMENIZ (nu 1169) et de
M. LEBEUF DE MONTGERMONT (n^306).

Haut. : 141 ; larg. : 101 mm.

637. RYMES DE || GENTILE, ET || VERTVEVSE DAME || D. PERNETTE

DV || GVILLET LYON- || NOISE. || |> || A Lyon, || Par lean de
Tournes. || 1545. In-8 de 80 pp., caract. ital., mar. r.,comp.
de mosaïque, doublé de mar. citr., riche dorure à petits
fers (Trautz-Bauzonnet, 1878.)

Au titre, la marque de Jean de Tournes, (Brunet, I, 518 ; Silvestre, n° 181).
Ces poésies ont été publiée?, après la mort de l'auteur, par ANTOLNE

Du Moi'LlN. Celui-ci les a fait précéder d'une épître Aux Dames lyonnaises,
épître datée de Lyon, le 14 août 1545, dans laquelle il nous apprend qu'il a
cédé aux " instantes et affectionnées remonstrances » du mari de Pernette, en
se chargeant des fonctions d'éditeur. Il fait ensuite un pompeux éloge de la
muse lyonnaise : » Veu le peu de temps que les cieulx l'ont laissée entre
nous >i, dit-il, « il est quasi incroyable comme elle a peu avoir le loysir, je ce
dy seulement de se rendre si parfuictement asseurée en tous instrumeutz
musiquaulx, soit au luth, espinetle et autres, lesquelz de soy requièrent une
bien longue vie à se y rendre parfaictz , comme elle estoit, et tellement que
la promptitude qu'elle y avoit donnoit cause d'esbabissement aux plus expé-
rimentez, mais encores a si bien dispenser le reste de ses bonnes heures
qu'elle l'aye employé a toutes bonnes lettres, par lesquelles elle avoit eu
premièrement entière et familière congnoissance des plus louables vulgaires,
oultre le sien, comme du thuscan et castillan, tant que sa plume en pouvoit
faire foy, et après avoit jà bien avant passé les rudimentz de la langue latine,
aspirant à la grecque, si la lampe de sa vie eust peu veiller jusques au soir
de son eage, quand les cieulx, nous convianlz tel heur, la nous ravirent, ô
dames lyonnoises. pour vous laisser achever ce qu'elle avoit si heureusement
commence, c'est a sçavoir de vous exerciler comme elle a la vertu, et telle-
ment que, si par ce sien petit passetemps elle vous a montré le chemin a
bien, vous la puissiez si glorieusement ensuyvrc que la mémoire de vous
puisse testifîer a la postérité de la docilité et vivacité des bons espritz qu'en
tous artz ce climat lyonnois a toujours produict en tous sexes, voire assés
plus copieusement que guère autre que l'on sache. "

Le v° du 8e f. est occupé par un huitain de l'Imprimeur au Lecteur.
Les ff. "78 v° et 19 contiennent les Ejjitaphes de la genttleet spirituelle

daine l'émette Du Guillet, dicte Cousine, trespassee l'an 1545, le 21. de
juillet Ces E^itaphes sont signées : M Se. [M \URICE ScÈVEj, D. V- Z. ell.
U V. [JK.VN DE VAUZELLES ].

Une des odes de Pernette (p. 49), qui fait suite au poème de Melin de
Saint-Gelays intitule : Deploration de Venus sur la mort du bel Adonis, a
été reproduite dans divers chansonniers : Recueil de plusieurs Chansons,
divise en trois parties (Lyon, Benoisl Rigaudel Jaa Saugrain, 1551, in-16),
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9 -( - Recueil et Eslite de plusieurs belles Chansons (Anvers, 1576, in-12),
36 a. Celle pièce, qui commence ainsi :

Amour avecques Pslches,
Qu'il tenoit a sa plaisance...

était devenue populaire; Du Bellay (éd. Marty-Laveaux, I, 39) la range
parmi les « ouvraiges les mieux dignes d'estre nommez chansons vulgaires
qu'odes ou vers lyriques. »

La reliure de ce volume est une des plus importantes que Trautz ait
exécutées ; il en a composé le dessin de manière à former le pendant de la
reliure qui recouvre les Ruvres de Louise Laie , décrites à l'article suivant.

638. EVVRES || DE || LOVÏZE LABÉ || LIONNOIZE. || || A Lion \\
Par lan de Tournes. \\ M. D. L. V. [1555]. |] AuecPriuilege
du Roy. In-8 de 173 pp. et 1 f.. mar. r., corap. de mosaïque,
doublé de mar. or., guirlande à petits fers, tr. dor. (Traulz-
Bauzonnet.)

Le titre est entouré d'un élégant encadrement.
Les pp. 3-7 contiennent une épître de LOUISE LABÉ à M. G. D. B. L.

[mademoiselle Clémence de Bourges, Lyonnoiee]. Cette épître est datée de
Lyon, le 24juillet 1555.

Une pièce en prose, le Débat de Folie et d'Amour, forme la première
partie du volume (pp. 9-99. Les Suvres poétiques (élégies et sonnets)
occupent les pp. 100-123.

Le volume se termine par les Escrit de divers poètes à, la louenge de
Louise Labé', Lionnoise. Ces écrits , en grec , en latin, en français et en
italien, sont signés : Non sinon la, devise de MVURICE ScÈVE , qui se
retrouve en 1562 dans le Microcosme, P. [lis. C.]D. T. [CLAUDE DE TviLLE-
MONT], dont la devise est : Devoir de voir ; D'immortel zélé , devise de
JEAN DE YAUZELLES, D. M. et A. F. R.

Un certain nombre de pièces sont anonymes.
Au v° de la p. 173, au-dessous des Fautes à corriger, on lit : Achevé

d'imprimer ce 12. aowsM555.

Le dernier f. contient le texte complet du privilège accordé pour cinq ans à
Louise Labé, le 13 mars 1554 [1555, n. s.]. M. Brunet, qui a donné sa
description d'après un exemplaire incomplet, a cru que le privilège annoncé
sur le titre ne faisait pas partie du volume.

Malgré les louanges que Louise Labé a reçues des poètes du temps, il ne
semble pas qu'elle ait été un modèle de vertu. Un document découvert dans
les archives de Genève par M. Gaullieur (Études sur la typographie gene-
voise, 43) contient une curieuse déposition faite devant le consistoire, le 11
juillet 1542, par le libraire Estienne Robinet, dans l'affaire du chirurgien
Jehan Ivart. Ce dernier était demandeur en divorce, parce que sa femme ,

amie de Loyse Labé, de Lyon, dite la belle Cordie're, avoit esté corrompue
par ladite Loyse, au point qu'elle l'a abandonné et a voulu l'empoisonner, tant
en un Suf que dans la soupe. « Robinet dit que « du présent il est a chacun
notoire qu'elle se gouverne fort mal et ordinairement fréquente la cousine, la
belle Cordiére, et tient fort mauvais train. «

Le témoignage de Claude de Rubys, rapporté par M. Gonon (Documents
sur la vie et les mSurs de Louise Labé; Lyon, 1844, in-8), n'est pas plus
favorable ; il cite en passant le nom de u ceste impudique Loyse Labé, que
chascun sçait avoir fait profession de courtisane publique jusques à sa
mort «.

Une chanson fort libre, intitulée : Chanson nouvelle de la belle Cordie're
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de Lyon, peut servir de commentaire aux citations qui précèdent ; en voici le
début :

L'autre Jour Je m'en allols
Mon chemin drolct à Lyon ;
Je logis chez la Cordlére,
Faisant le bon compagnon :
" Approchez vous, mon aray, "
S'a dlct la dame gorriére,
« Approchez vous, mon amy ;
» La nuict Je ne puis dormir. »

II y vint un advocat,
Las I qui venoit de Fourvlére ;
Luy monstra de beaux ducatz,
Mais Hz neluy coustoient çuére :
« Approchez vous, advocat, "
S'a dict la dame Rorrlére;
« Prenons nous deux noz esbats,
» Car l'on bassine noz diaps. "

Voy. Recueil de plusieurs Chamons, divise en trois parties (Lyon
Benoist Rigaud et Jan Saugrain, 1557, in-16), 43 ; - Le second et tiers
Livre du Hecueil de toutes belles Chansons nouvelles (Paris, veufve N.
Buffet, 1559, in-16), 40 b ; - Recueil des plus belles Chansons de ce temps
(Lyon, Jean d'Ogerolles, in-16).

Exemplaire de M. E. QUENTIN-B YiCHVUT (Mes Livres, n" 69). - La reliure
est, dit cet amateur, « le chef-d'Suvie de Trautz ».

639. LES FABLES || du tresancien Eso || pe Phrigien première- ||
ment escriptes en Graec, & || depuis mises en rithme || Fran-
çoise. || Auec priuilege du Roy. H 1544. H $% De l'Impri-
merie de Denis laiwt, Impri- \\ meur du Roy en langue
Françoise, Et Li \\ braire lurè de l ' Vniuersité de Paris.
S. cl. [1542J, in-8 de 54 ff. non chiffr., sign. A-0 par 4,
mar. r., fil., dos orné, tr. dor. (Bauzonnel-Trautz.)

Le titre est entouré d'un joli encadrement surmonté du monogramme de
Denys Janot al de la devise : Amor Dei omnia vincit.

Au v° du titre est un extrait du privilège accordé pour quatre ans à
l'imprimeur, le 4 août 1542.

Les ff. Aij, r°-Aiv, r° contiennent une epître en vers de GILLES CORROZET
« A treshaut et trespuissant prince, monseigneur Henry, daulphin de
Viennois, duc de Bretagne et premier enfant de France ».

Les fables de Corrozet sont au nombre de cent. Elles occupent chacune le
r° d'un f., tandis que le v" du f. précèdent contient, dans UT. riche encadre-
ment, une figure appropriée à la fable et un quatrain qui en résume le sens
moral. Les figure-^, sont analogues a celles qui ornent l'Hccatongraphie ;
quant aux fables, il y en a de charmantes, et l'on ne peut que s'étonner que les
Suvres de Corrozet n'aient pas encore été reunies par un éditeur moderne.

L'édition que nous venons de décrire est la première ; il existe une réim-
pression sous la date 1544 (Brunet, I, U4).

Exemplaire de M. L. TRIPIER ( Cal , n° 410) et de M. £" QuENTDi-
Bu'CHVHT (Mes Livres, n° 61).

640. HEGATON- || GRAPHIE. || C'est à dire les descriptions de
cent || figures & hystoires, contenants || plusieurs appoph-
tliegmes, prouer- |) bes , sentences & dictz tant des ||
anciens, que des modernes. Le tout j| reueupar son autheur.
|| Auecij' Priuilege. || .-1 Paris chez Denys lanot Impri- \\

meur<k Libraire. \\ 1543. - * Fin de Hecatomyraphie con-
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tenant cent \\ Emblèmes, Nouuellement Imprimé \\ par
Denys lanol Libraire, demeurant à \\ Paris en la rue
nostre Dame/à l'en \\seigne sainct lehan Baptiste cotre
saincte \\ Geneuiefuc des Ardens. In-8 de 104 ff. non. chiffr.,
sign. A et 0 par 4 , B-N par 8 , mar. citr., fil., dos orné ,
tr. dor. (Ane. rel.)

Le titre est entouré d'un joli encadrement, au bas duquel on remarque
les chardons de Denys Janot.

Ce volume, composé à l'imitation des Emblèmes d'Alciat , et du Théâtre
ùes bons engins de Guillaume de La Perrière, est orné de 100 figures, fine-
ment gravées sur bois. Le v" du titre contient le placet adresse par Denys
Janot au prévôt de Paris, en vue d'obtenir un privilège; le r° ou 2ef. est
occupé par le texte même de ce privilège accordé au suppliant pour trois ans
le 25 mai 1540.

On trouve à la suite une épîlre de GlLLES CORROZET, Parisien, u Aux
bons espritz et amateurs de lettres ». Dans cette épître, le poète exprime
l'espoir que le lecteur trouvera « fniict ou plaisir "> à son Suvre; il ajoute :

C'est ce livrel qui contient cent emblèmes ,
Authoritez, sentences, appophthegmes,
Des bien lettrez, comme Plutarque et aultres,
Et toutefois il en y a des nostres
Grand' quantité, aussi de noz amys,
Qui m'ont prié qu'en lumière fut mis
Pour le plaisir qu'on y pourra comprendre
Et pour le bien qu'on y pourra apprendre.
Et pour autant que l'esprit s'esjoyst
Quand avecq'luy de son bien l'Sil Joyst,
Chascune hystoire est d'ymage Illustrée,
A.Ûn que soit plus décernent monsttée
L'invention, et la rendre autenticque,
Qu'on peult nommer létre hierogliphlque,
Commejadis faisoient les anciens
Et entre tous les vleulx ^Egy-ptlens,
Qui denotoient vice ou vertu honncste
Par un oyseau , un poysson, une beste.
Ainsi ay faict, à Un que l'Sil choysisse
Vertu tant belle et délaisse le vica ;
Aussi pourront ymagers et tailleurs,
Painctres, brodeurs, orfèvres, esrnailleurs.
Prendre en ce livre aulcune fantaisie.
Comme ilz feraient d'une tapisserie.

Ce passage nous montre quelle était la destination de ces recueils d'em-
blèmes que les imprimeurs de Paris et de Lyon faisaient graver à si grands
frais ; il explique en même temps leur extrême rareté, IPS artisans qui s'en
servaient comme de modèles les ayant promptement détruits.

Les vers de Gilles Corrozet sont écrits d'un style simple et facile, qui fait
de lHecatongraphie un des meilleurs, sinon même le meilleur ouvrage du
genre.

L'édition que nous venons de décrire est pins belle, dit M. Brunet, que
celle de 1540.

Exemplaire de GAIGNVT, de DfBDlN, de R. HEBER et de M J.-CH BRUNET
(Cal., n°303).

HISTOIRE MIRACVLEVSE || Auenue au Mont s. Sébastian , ||
en la maison de Loys \\ D'heirieux, à || Lyon. || j£ S. 1. n. d.
[Lyon, 1552], in-8 de 4 ff.

Au v° du titre est une épltre »" Au seigneur J. A Gros ».
L'Histoire miraculeuse est celle d'un puisatier nommé François Peloux,

qui, creusant un puits dans la maison de Loys d'Heirieux, au mont Saint-
Sébastien, à Lyon, fut enseveli tout vif. Le propriétaire du terrain fit faire
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aussitôt des fouilles pour dégager la victime ; ces fouilles n'aboutirent
qu'après sept jours de travail, et cependant François Peloux vivait encore ' il
s'était, soutenu en buvant de l'urine.

Tel est le rerit qu'un témoin de l'accident fait en vers français et latins.
La pièce est signée de B. ANNULUS, c'est-à-dire de BVRTHELKMY A.NBVU.

Le* vers latins ont été reproduits par l'auteur à la fin de sa Picln Poést's
1552, et les vers français à la fin de son Imagination poétique. Voy. l'article
suivant.

642. IMAGINATION || POETIQVE, || Traduicte en vers François, ||
des Latins, & Grecs, par || l'auteur raesme || d'iceux. ||
Horace en l'art. || La Poésie est comme la pincture. || A
Lyon, || Par MacéBonhomme. \\ 1552. || AuecPriuilege. -
[Au v° du dernier f.:] Imprime \\ par Mace Bonhomme \\
a Lyon. In-8 de 159 pp., mar. bl , fil., dos orné, doublé de
inar. r., dent., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre , une marque de Macé Bonhomme que Silveslre n'a pas repro-
duite :

Au v° du titre, un extrait de la permission accordée pour trois ans
à Macé Bonhomme , par le lieutenant général au gouvernement de
Lyonnais, le 29 août 1552.

A la p. 3, commence une épître de BARTHÉLÉMY ANE\0 « Au seigneur
Jean Antoine Gros, valet de chambre du Roy, trésorier des Fortifications de
Lyon", épître datée du 8 septembre 1552.

Le nom de l'auteur se retrouve à la fin du volume.

Le volume est orné de 106 figures attribuées à Bernard Salomon, dit le
Petit Bernard (deux de ces figures sont tirées sur le môme bois).

B. Aneau nous apprend dans sa préface qu'ayant trouvé chez Mace' Bon-
homme 88 de ces bois, dont le libraire n'avait pas l'emploi, il avait eu l'idée
de composer un texte qui permît de les utiliser. Telle est l'origine des élégantes
compositions du poète lyonnais. Il ne s'est pas borné du reste à une simple
adaptation; dépassant les limites qu'il s'était d'abord assignées, il a fait graver
n figures nouvelles, u affin de acomplir la centeine, avec son comble eV
advantage, pour remplir les feuilles blanches, pour ce que Nature est abhor-
rente de chose vuyde ».

La page 157 contient le récit d'un accident arrivé à trois jeunes gentils-
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hommes, MM. de Sercy, de Corberon et de Senecey, qui furent ensevelis,
en 1540, sous les ruines de la maison du Porcellet, à Lyon.

Les deux dernières pages contiennent le poème français relatif à François
Peloux, dont il est parlé a l'article précédent.

643. LA IEVNESSE DV || BANNY DE LYESSE, escollier, estu- || diant
à Tholose : en laquelle || est contenu ce qui est en || la paige
sequente. || Kien ie ne quiers fors grief dueil & angoysse ||
Gela conuient au Banny de lyesse. || Fy de Soûlas. || Auec
priuilege. || 15411| On les vend à Paris en la rue neufue
nostre \\Dame à Venseigne sainct lehan Baptiste près \\
mincie Geneuiefue des ardens, par Denys la-\\not,
libraire £ imprimeur. Pet. in-8. - LA SVYTTE du || Banny
de Liesse, ou est l| comprins ce qui est en || la seconde paige
de || ce présent li- || ure. || Auec priuilege. || 1541. || On les
vend à Paris, en la rue neufue nostre \\ Dame, à l'enseigne
Sainct lehan Baptiste, \\en la boulicque de Denys lanot
Imprimeur \\ &. Libraire. Pet. in-8. - Ensemble 2 vol. pet.
in-8, mar. bl., fil., dos orné, tr. dor. (Cape.)

lre partie : 120 ff. chiffrés (il y a une erreur de chiffre au f. 11*7, qui
porte 107, et au f. 120, qui porte 110).

2e partie : 88 ff. chiffr.
Le privilège, rapporté en extrait au commencement de cette 2e partie, est

accordé pour trois ans à Jehan Guilloteau, cousin-germain de l'auteur, à la
date du 12 avril 1540, avant Pâques.

La Jeunesse du bannyde Liesse, c'est-à-dire de FRANÇOIS HABERT, d'Issou-
dun, en Berry, est le plus intéressant ouvrage de cet auteur. Outre la
traduction de deux fables d'Ovide, l'histoire de Piramus et Thisbé et celle
de Narcissus, on y trouve des épîtres, des rondeaux, des ballades, etc.,
adressés à divers personnages du temps. Nous citerons en particulier un
Rondeau » A Clément Marot, prince des poètes françoys « (fol. 50 o),
l'Epitaphe de Ragot, maistre des coquins de Paris(iol.&16), et une épigramme
instituiez De maistre Gonin , enchanteur svbtil et renomme (fol. 72 b).
Le f. 73 r° contient un titre ainsi conçu : La Suyte de la Jeunesse du Banny
de lyesse, en laquelle est précèdent le Livre des Visions fantasticques, par
imitation de Virgile au sixicsme des tâneides.

Le second volume, qui contient la véritable Suyte du Banny de liesse, est
un recueil de pièces analogues aux précédentes. Nous y relèverons la Deplo-
ration de la mort de M. Budée (fol. 68 a), une Epistre intitulée : De Clément
Marot, prince des poètes françoys » (fol. 66 o) et un Rondeau « A ung
quidam qui se disoit ressembler à Marot de stille « (fol. "71 o).

644. LE LIVRE DES vi- || sioNSFANTA- || sxiQVES. || Auec priuilege.
Il A Paris en l'imprimerie de Denys la- \\ not. \\ 1542. Pet.
in-8 de 24 ff. non chiffr. de 18 lignes à la page pleine, sign.
a-f, caract. ital., mar. bl.jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le privilège, rapporte au v° du titre, est accordé pour deux ans à Ponce
Roffet, libraire, le 3e jour d'août 1542.

Ce volume, que M. Brunet (III, 1127) a classé parmi les poésies anonymes,
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est de FRANÇOIS HvBBRT, et fait suite à la Jeunesse du Banny de liesse. Il
renferme le troisième livre des Visions fantastiques, dont les deux premiers
livres fout partie du précédent recueil. L'auteur y a joint diverses poésies
adressées au comte et à la comtesse de Saint-Paul, à Jehan-Jacques de
Mesmes, o lieutenant civil de Paris, amateur des lettres «, à Perrette Basilic,
dame « d'excellente beaulté n, quj répond au poêle par un dixain, a La Houe,
a Gilberte Guerin, dame de Villetouche, à MUe de Chassincourt, à Mme de
Touteville, comtesse de Sainct-Paul, etc. On y remarque particulièrement une
épigrarume intitulée : De Clément Marot, poêle français (fol. eiiij, r°).

645. LE PHILOSOPHE || PARFAICT. || Auec priuilege. || Imprimé
à Paris pour Ponce Roffet, || dict le Faulcheur, libraire
demeurant au \\ Palais sur les second [sic] degrez, du
coslè de || la grand salle. \\ 1542. Pet. in-8 de 24 ff. de 19
lignes a la page, sign. a-/1, caract. ital. - LE TEMPLE DE ||
VERTV. || Auec priuilege. || Imprimé à Paris pour Ponce
Roffet, || dict le Faulcheur, libraire de mourant au \\ Palais
sur les second [sic] degrez, du costè de\\la grand salle.
|| 1542. Pet. in-8 de 16 ff. de 19 lignes à la page, sign.
a-d, caract. ital. - Ens. 2 part, en un vol. pet. in-8, mar.
bl., reliure parsemée de fleurs dorées à petits fers, tr. dor.
(Trautz-Bauzonnel.)

Ces deux pièces sont, comme les précédentes, de FRANÇOIS H.VBERT, d'Issou-
dun. Le nom de l'auteur se trouve en tête de la dédicace * A monseigneur
Françoys de Bourbon, duc de Touteville, comte de Sainct-Paul «, qui précède
le Philosophe parfaict Cette epître est suivie d'un Huictain " A. madame
Andrienne de Touteville, comtesse de Sainct-Paul ».

Le texte du Philosophe est orné de 1 petites figures gra-çees sur bois.
Le privilège, dont un extrait est placé au verso du titre, est accordé pour

deux ans à Ponce Roffet. 11 est date du 2 juillet 1541.
Le Temple de Vertu est dédie à Madame Andrienne de Touteville, que

nous venons de citer. Le r° du 2° f. est orné d'un bois qui représente deux
statues, l'Amour et la Vertu, dressées dans une salle richement décorée.

Le privilège, dont un extrait se trouve au verso du titre, est accorde pour
deux ans à Ponce Roffel, le 18 juin 1542.

La disposition typographique et les caractères employés pour l'impression
de ces deux opuscules sont exactement semblables à ceux que l'on remarque
dans le Livre des Visions fantastiques ; on doit donc y reconnaître des pro-
ductions de l'imprimeur Denys Janol.

640. LES TROIS || LIVRES DE LA CHRY- || SOPEE, c'est à dire L'art
de faire || l'Or, côtenàts plusieurs cho- || ses naturelles , tra-
duicts de || lean Aurelle Augurel || poète latin par F. ||
Habert de || Berry. || On les vend à Paris par Vivant
Gaultherot, \\enla ruesainct lacques, à lenseigne \\ minci
Martin. \\ 1549. || Auec priuilege. - [Au verso du 71e f. : ]
I/nprimé à Paris, par Benoist PrSuost, demourant enta
|| rue Frementel, a renseigne de VEsloille d'or, \\ 1549.
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In-8 de 72 ff. inexactement chiffr., sign. A-I, caract. ital.,
mar. or., dos et milieu ornés, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Le titre est entouré d'un joli encadrement dans le goût de la Renaissance.
Au v° du titre se trouve un extrait du privilège accordé à François HaberV,

« poète françoys « , pour trois ans, à la date du 28 septembre 1549.
Les ff. 2 et 3 sont occupés par une épître en vers " A tresnoble et scienti-

fique personne, monseigneur Pierre d'Acigné, chanoine et thresorier de
Nantes, prieur commendataire de Lehon et de Combourg ».

Les ff. 54 et 55 sont doubles, en sorte que le dernier f. chiffré est coté 69,
et non 71.

Le dernier f. ne contient que les Faultes qui se sont trouvées au présent
livre.

Le poème latin d'AUGURKLLO, traduit parFr. Habert, avait paru à Venise,
en 1515, sous le titre de Chrysopoiae Libri très.

647. L'HISTOIRE || DE TITVS , ET Gisippvs , et || autres petiz
1 Suvres de Beroalde latin. Inter- || prêtés en Ryme françoyse,

par Françoys || Hahert d'Yssouldun en Berry. || * || Auec
L'exaltation de vraye & et perfaicte No- || blesse. Les quatre
Amours, le nouueau Cupido, H et le Trésor de vie. De l'in-
uention dudict Habert. || Le tout présenté à Monseigneur de
Neuers. || A Paris. \\ De l'imprimerie de Michel Fezandat,
£ Robert \\ Gran Ion, a lEnseigne des Grans Ions. \\
1551. |) Auec priuilege du Roy. In-8 de 80 ff. non chiffr.,
sign. A-K, caract. ital., mar. v., fil., dos orné, tr. dor.
(Koehler.}

Au titre, la marque de Fezandat et R. Granjon 'Brunet, IV, 1052 ,
Silvestre, n° 231).

Les 4 ff. qui suivent le titre sont occupés par une épître en vers « A tres-
noble et magnanime prince, François de Cléves, duc de Nivernoys, conte du
Rethel et Auxerre, per de France, gouverneur et lieutenant général pour le
roy en ses pays de Champagne et Brye »; par une épître u A tresnoble et
illustre princesse, Marguerite de Bourbon, duchesse de Nevers n, et par un
avis u Aux Amateurs de poésie françoise ».

Les pièces qui composent le recueil sont :
1° L'Histoire tresutile et délectable de Titus, Romain... et deGisippus,

Athénien..., traduction de Philippe Beroalde.
L'histoire de Titus et Hegesippus est rapportée par Boccace (necamerone,

X*1 journée, nouv. VIII''). La traduction latine de Filippo Beroaldo est
intitulée : EpistolaadMinumRoscium, senatorem Bononiensem, cum duobux
historiis lectujucundissimis, una Gisippi et Titi, altéra Galesi, Cymonis
et Iphigeniae ; elle se trouve dans les Orationes et Carinina de cet auteur,
recueil dont la plus ancienne édition est de 1491 (Hain, nos 2949-2951), et
qui fut réimprimé plusieurs fois en France au commencempnt du XVIe siècle.

Nous décrirons dans la section des romans une traduction latine en prose
due à Matteo Bandello, et publiée à Milan en 1508.

2° (fol. Ei) L'Histoire de Tancredus, roy de Salernes, contenant les
pitoyables amours de Guichard et la belle Gismunde, fille dudict Tancredus ;
traduction de P. Beroalde.

Celle histoire, qui fait le sujet de la lre nouvelle de la IVe journée du
Decamerone de Boccace, n été traduite en latin par Leonardo Aretino (Brunet,
1, 400) et mise en vers latins par Filippo Beroal.lo , sous ce titre : Fabula

Tancredi, ex Boccatio in latinum versa. Panzer (IV, 254) cite de cette
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pièce une édition imprimée, avant 1500, avec les caractères à'Ugo de' Kugieri,
de Bologne La Iraduction latine a élé reproduite dans le recueil des Orationes'.

3° (fol. Fiiij, v°) L'Homme prudent, traduction dudict Heroalde.
L'original, intitule : Vir prudens , fait partie des Orationes, Praefationes

etc.

4° (fol. Fvj, r°), Le Traiclé des quatre Amours, dédié à la duchesse de
Nevers.

5° (fol. Hi, r°). Le Thresor de Vie.
6° (fol. Hvj, v°>, L'Exaltation de vraye et perfaicle noblesse , dédiée au

comte François, fils du duc de Nivernoia.
1° (fol. Hvj, v°), Le Nouveau Cupido, dédié au duc de Nevers.
8° (fol. Kviij, r°), deux épigrammes.
Les dernières pièces sont des Suvres originales.
Le privilège, dont un extrait est placé au v° du dernier f., est accordé

pour trois ans à Michel Fezandat, le 24 janvier 1550 [1551, n. s.].
Exemplaire de M. le docteur DESBARREVUX-BEBNVRD (Cat.. n° 352).

648. LES H REGRETZ || ET TRISTES LA- || MENTATIONS sur le
trespas || du Treschrestien Roy || Henry II, || Composé en
forme de Dialogue, par || François Habert, de Berry. || Au
Lecteur. || Vers alexandrins. || Du Prince et Roy qui est
esleu diuinement, || En despit de la Mort, la louange de-
meure, || Car combien que son corps soit mis au monumèt,
|| Ne pesez que iamais de son nom Thoneur meure. || A
Paris, || Pour lean Moreau, chez la veufue N. \\ Buffet,
près le collège de Reims. H 1559. In-8 de 8 ff. non chiffr.,
dont le dernier est blanc, sign. A-B.

Cette complainte est restée inconnue à M. Brunet ; elle ne figure pas dans
la liste des ouvrages de François Haberl donnée par La Croix du Maine el
Du Verdier.

Le poème est précédé de deux sonnets adressés à la reine Catherine de
Médecis.

649. DESCRIPTION || poétique de || l'Histoire du beau j|
Narcissus. || A Lyon \\ Chez BaWiazar Arnoullet. \\
M. D. XXXXX [1550]. In-8 de 39 ff. non chiffr., mar. or.
jans., tr. àor.(T?wutz-Bauzonnet.)

Au titre , une réduction de la marque reproduite par Silvestre sous le
n° 143.

Le v° du titre est occupé par une dédicace i- AM[adame] L. T. D. E. G. "
Du Verdier (éd. Rigoley de Juvigny, I, <35~) et, d'après lui, M. Brunet

(II, 622), attribuent la Description poétique a François Habert, mais cette
attribution repose sur une erreur évidente. Habert a donné, il est vfai, dans
la Jeunexe du llanny de liesse (fol. 105-111) une traduction de la Fable du
beau Narrissus. amoureux de sa fceau/fe, dont il mourut , meis la traduc-
tion dont nous parlons n'a rien de commun avec la paraphrase beaucoup
plus étendue qui parut en 1550. Il n'est pas probable qu'Habert ait traite
deux fois le même sujet d'une manière entièrement différente, et. d'ailleurs,
tous les ouvrages qu'il publia après 1545 portent son nom en toutes lettres.
Nous regardons en conséquence comme parfaitement authentique 1 attribution
faite par un lecteur du temps sur le titre de l'exemplaire de la Bibliothèque
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de l'Arsenal : «" De JEH\N Ruz, Bourdelfois] « . Les ouvrages de ce poète
sont d'une telle rareté que son nom n'a été recueilli ni par La Croix du
Maine, ni par Du Verdicr, et que M. Brunet lui-même n'a pas soupçonné son
existence En 1875, M. Tamizey de Larroque a réimprimé, d'après un exem-
plaire unique, appartenant à la Bibliothèque d'Auch, les Ruvres dictées par
Jehan Rus, Bourdeloys, ez jeux floraulx à Tholose (Tholose, Guyon Bou-
deville, s. d., iu-8) ; nous croyons pouvoir restituer aujourd'hui an même
auteur la Description poétique, dont M. Tamizey de Larroque n'a point
parlé.

Nous remarquerons encore, à propos de Jean Rus. qu'une des pièces qui
composent le recueil de Guyon Boudeville, le Triste Chant d'une dame ,
lequel on joue sur le luth :

Fault U que mette en escript,
Faultllqu'à tous Je re/el]e...

se retrouve, avec un moins grand nombre de couplets , dans plusieurs chan-
sonniers du temps : dans le Recueil de plusieurs Chansons, divise1 en trois
parties (Lyon, Benoist Rigaud et Jan Saugrain, 1557, in-16, 80) ; dans le
Seconde* Tiers Livre du Recueil de toutes belles Chansons nouveau (Paris,
veufve N. Buffet. 1559, in-16, 39 b) ; dans l'Ample Recueil des Chansons,
tant amoureuses, rustiques, musicales, que autres (Lyon, Benoist Rigaud,
1582, in-16, 43 a), enfin dans le Recueil des plus belles et excellentes
Chansons en forme de voix de ville (Paris , Locqueneux , 1588 , in-16 ,
186 d). Ce dernier recueil, qui nous fait connaître la mélodie appliquée aux
paroles de Jeau Rus, donne la chanson :

Faut il que mette en escript...

comme une réponse à une pièce qui commence ainsi :
Sousplrs ardens ,
Qui au dedans...

650. LA PARFAI- || CTE AMYE. j| £ || Nouuellement composée
par Antoine || Heroet, dict la Maison neufue. || Auec plu-
sieurs aultres compositions || dudict Autheur. || A Lyon, \\
Chès Estienne Dolet. \\ 1543. || Auec priuileige pour dix
ans. In-8 de 95 pp. mal chiffr., mar. bl., dos et milieu
ornés, doublé de mar. r. , riches comp. à petits fers» tr.
dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, la marque de Dolet (Brunet, II, 797; Silvestre, n° 389). Le v°
du titre contient un extrait du privilège général accordé pour dix ans à Dolet,
le 6 mars 1537 [1538, n. s.].

Les pp. 3 et 4 sont occupées par un curieux avis d'ESTiENNE DOLET » Au
Lecteur françoys ", avis daté de Lyon, le lerjuiu 1543. Le célèbre imprimeur
y rend compte des efforts qu'il fait pour perfectionner la langue française.
» Pour parvenir à mon intention ">, dit-il, « je ne me contente de ce que je
puis faire de ma part , mais je repçoy de bien bon cueur les Suvres de
plusieurs gens sçavants de nostre siècle et les mects certes en lumière de
non moindre affection (diray-je plus curieusement ?) que les myennes propres,
comme prochainement j'ay faict toutes les Suvres de Marot, poète de facilite
et grâce tant singulière que tousjours laisse ung désir de soy, et dernièrement
l'Amye de court, faicte par La Borderie. Maintenant je t'en produis ung
d'une aultre estoffe, c'est a dire plus haultain et de discours plus grave
comme bien congnoistras en le lysant diligemment. »

L'erreur de pagination se produit à la p. 49 qui est cotée 48 ; la dernière
p. porte en conséquence 94 au lieu de 95.

Le v° du dernier f. contient la grande marque de Dolet (Brunet, II, 794 ,
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Silvestre, n° 183), avec la devise : Préserve moi, à seigneur, des calomnies
des hommes.

Le volume contient quatre poèmes divers d'Heroët, savoir :
1° La parfaictc Amyo, divisée en trois livres ;
2° L'Androgyne de Platon, nouvellement traduict de latin en frnnçoys

et précédé d'une épître « Au roy Françoys, premier de ce nom » (p. 65.) ;
3" Aultre Invention extraicte de Platon. De n'aymer point sans estre

nymc (p. 81);

4° Complaincte d'une Dame surprinse nouvellement d'Amour (p. 85).
Antoine Heroët, ami de Marot et de tous les poètes du temps, devint en

1551 évêque de Digne ; il mourut en 1568.

651. L'ORAISON DE || MARS aux Da- || mes de la court, en-1|
semble la Response des || Dames a Mars par Cl. Colet de
Rumilly en || Champaigne, nouuellemèt reueuë et cor||
rigée oultre la précédente || impression. || Plus y sont
adioustés de nouueau aulcuns aul- || très oeuures du dict
Autheur. || Imprime à Paris chez Chresticn Wechel de-
meu || rant en la rue sainct laques, à l'escu de \\ Basle.
M. D. XLVII1 [1549, n. s.]. ]) AuecPriuilege. In-8 de 141 pp.
et 1 f., inar. bl., dos et milieu ornés, doublé de mar. r., guir-
lande de feuillage à petits fers, tr. dor. (Traulz-Bauzonnet.)

Au titre la marque de C. Wechel dont Silvestre a donné une réduction sous
le n°"in8. La même marque est répétée au v° du dernier f.

Le v° du titre est occupe par un extrait du privilège accordé à Wechel
pour deux ans ; la date n'en est pas rapportée.

Les pp. 3 à 8 contiennent une épître de CiAUDE CûLET « A noble homme,
Charles de Haultcourt, escuyer, seigneur de Richeville », épître datée de
Paris le 16 septembre 1544.

On trouve ensuite (pp. 9 et 10), des vers latins et grecs signés F. R.,
des vers français d'ANTH. PlCARD ou LE Picurr, et une petite pièce latine de
PHlLrDEHT DR VIENNE, à la fin de laquelle sont les initiales E D. M. F.

Le volume est composé de 4 parties, savoir :

1° L'Oraison de Mars aux Dames de la court, poème écrit vers 1540 et
publié pour la première fois en 1544.

2° (p. 32) La Response des Dames de la court au dieu Mars. Cette pièce,
terminée aussitôt après la prise de Saint-Dizier par les Impériaux (17 août
1544), est précédée ici d'une épître « Aux Dames de la court-, datée de Paris
le 12 février 15-18 [1549, n. s.]. Elle se termine par un huitain de GILLES
D'AURIGNY, accompagne de la devise : Un pour tout.

3° (p. 84) L'Amoureux de vertu [fiunBERT DE VIENNE] sur la Response
des Dames a Alors, >" Aux Dames de France fugitives pour les guerres ».
Celte pièce , qui se termine, comme l'épigrarnme latine citée ci-dessus, par
les initiales E. D. M. F., est suivie de vers français adresses a Claude Colel
par HENRY SÎMON, JVN LE Cog et N I. ;

4° Epigramme et aullres CEuvres d* C COLET, précédées d'une épître
o A monsieur de Maupas, abbé de S. Jan de Laon », épître datée de Paris
22 février 1548 [1549, n. s.]. On y remarque une epigramme » A un qui s
vantoit d'escripre miculx en rithmo françoysp que feu C. Marot ». Le poe
rnnirp qtii cette pièce est dirigée est probablement celui à qui François

aliprt avait déjà répondu en 1541 (voy. ci-dessus le n° 043).
Le r° du dernier f. porte une curieuse marque personnelle à Claude Colet,
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accompagnée de la devise Tuto per il meglio ; nous en donnons la repro-
duction :

Tt* toper il Meglio.

G52. $%) LE TVTEVR || D'AMOVR. || Auquel est comprise la for-
tune de l'Inno- H cet en amours. Ensemble vn liure, ou sont
II Epistres, Elegiez, Complaintes , Epilaphes , || Ghantz
royaux, Ballades. Rondeaux & || Epigrammes : le tout com-
posé par Gilles || d'Aurigny, dit le Parnphile. || A Paris. ||
rW Chez lehan Ruelle , en la rue saincl \\ lacques , à la

queue de Renard. \\ 1553. In-16 de 96 ff., mai', brun, dos
et milieu ornés, doublé de mar. r., guirlande de feuillage
à petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Les 2e el 3e ff. sont, occupés par une épîlre « A monseigneur, mon-
sieur de Manpas, abbé de Sainct Jehan de Laon ., par un dixain de CLAUDE
COLLET « Au lecteur », un huitain du seigneur DE Ct'SSERON » A l'amye de
l'autheur, Jeanne D. L. R. », et un dixain de HENRV SIMON « Sur la con-
clusion du Tuteur d'amour ".
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Parmi les pièces qui forment la seconde partie du volume, on remarque
(fol. 69 fc) une épitapbe de Clément Marot.

Gilles d'Aurigny, dit le Pamphile ou l'Innocent égaré , était un ami de
Colet, qu'il appelle (fol. 95 a) u son frère d'amytié ». Les deux poètes
étaient également liés avec un personnage dont La Croix du Maine (éd.
Rigoley de Juvigny, 1, 133) a mentionné le nom sans pouvoir citer un seul
de ses ouvrages, Claude Chariot. Voy. l'Oraison de Mars aux Dames de la
court, p. 141, et le Tuteur d'amour, fol. 96 a.

Exemplaire de M. le comte 0. DE BÉHAGUE (Cat., n° 582).

653. LE II DISCOVRS DE || LA COVRT. || Auec le plaisant Récit de
|| ses diuersitez. || A Paris \\ De l'Imprimerie de Philippe

Danfrie, et \\ Richard Breton, Rue sainct Iacques,\\a
l'Escreuisse. \\ M. Ve Lviij. \\ Auec priuilege du Roy. In-8
de 39 ff., mar. bl. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Volume imprimé en caractère de civilité.
Le v° du titre contient une épître en vers de FRANÇOIS GENTILLET,

Dauphinois, o A monseigneur François de Grolée, baron de Gresse «.
Le r° du 2e f. est occupé par un sonnet de l'imprimeur PHILIPPE

D'ANFRIE « A monsieur N. Le Breton, secrétaire de tresillustre et reveren-
dissime cardinal de Lorraine » .

Le Discours de la Court occupe les ff. iij à xxxix. Ce poème, que François
Gentillet semble donner comme son Suvre, est tiré presque entièrement du
Discours de la Court présente au roy par M. CLVUDE CFUPPUYS (Paris,
André Roffet , 1543, in-8). L'auteur passe successivement en revue toutes
les charges de la cour, même les plus intimes, et nous en fait connaître les
titulaires. Un des plus curieux chapitres est celui qui est consacre aux
« excellens orateurs et poètes éternisez en la court royale « ; on y trouve les
noms de DuChastel [Castellanus]/' qui fut grand aumonniem. Jacques Colin,
abbé de Sainct Arabroys, Saingelais [sic] , Salignac, - docte en grec el
hebrieu ">, Danese, Ronsard, Joachim Du Bellay et Loys Des Masures.

Le r° du dernier f. contient un sonnet, « en la recommandation du présent
Suvre aux lecteurs, « sonnel qui donne en acrostiche le nom de FRANÇOIS
H \BERT, et qui avait fait croire à M. Desbarreaux-Bernard ( Bulletin du
Bibliophile, août 1871) que le Discours de la Court devait être attribué à ce
dernier poète. Voy. Supplément au Manuel du Libraire, 1, 540 ; II, 1029.

Le v° du dernier f. est occupé par un bois qui représente une femme
entourée d'enîants qui jouent avec des attributs.

Exemplaire de COULON , du prince D'ESSLING, de M. le baron TAYLOR
et de M. le baron J. PiCHON (Cat , n° 527), relié pour M. le baron DE LA
ROCHE LAC.VB.ELLE.

65-4. REPOS DE||PLVS GRAND || TRAVAIL. || || A Lyon, \\
Par lean de Tournes, \\ et Guil. Gazeau. \\ M. D. XXXXX
[1550]. In-8 de 141 pp. et 1 f. blanc, caract. ital.. mar.
bl., fil., dos orné, doublé de mar. r.,dent., tr. dor. (Trautz-
Bauzoyinet.}

Recueil de poésies dont l'auteur est GuiLLVUME DES AUTELZ.
Au titre, la marque de /. de Tournes (Silvestre, n° 188).
Les pp. 3-5 sont occupées par une épître en prose de l'auteur >" A sa

Sainte "> ; à la p. 6 se trouve un quatrain de C- FoNTEINE (sic) en l'honneur
de la môme personne.

Le volume contient des épigrammes, des sonnets, des odes et deux dia-
logues moraux, dont le second est indiqué comme ayant été représenté a
Valence le dimanche de la ini-carême 1549.
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Parmi les personnages à qui les petites pièces sont adressées on remarque :
Maurice Scève, [P. de Thyard], « l'autheur des Erreurs amoureuses »,
Pierre Bouchage, dit Noble, Denys Sauget, Saint-Gelais, Charles Fontaine,
DPDVS Sauvage, Jean de VeurCj Antoine Du Moulin, Chnrles Garnier, etc.

Exemplaire de ClJ. NODIEU \.Cat., n° 403), de \EMEN)Z (n° 1W01 bis) et de
M. LEBEiF DE MONTGEHMONT, relié depuis la vente de ce dernier amateur.

655. $%) REMONSTRANCE || AV PEVPLE FRANÇOYS , de son ||
deuoirence temps, || enuerslaMaiesté || du Roy. || A laquelle
sont adioustez troys Eloges, |j De la paix, || De la trefue, |j
& || De la guerre. || A Paris, \\ Chés André Wechcl, rue
sainct lean Le Beau- \\ uais, à renseigne du cheual volant.
|| 1559. l| Auec priuilege du Roy. In-4 de 14 ff. mal chiffr.,
sig. A-C par 4, D par 2.

Au titre, la marque d'André Wechel dont Silvestre a donné une réduction
grossière sous le n° 1178.5 

Le v° du titre contient sept distiques latins signés : Non otiosus in otio.
G ALTARIUS.

Le nom de l'auteur, G- DES ÂUTELZ, est répété au v° du dernier f., où il
est accompagné de la devise française Travail en repos.

Le poète charolais a voulu donner un pendant au fameux Discours sur les
misères de ce temps, de Pierre de Ronsard. Il se prononce, comme lui, en
faveur du parti catholique et du duc de Guise. L'Eloge de In Paix est dédié à
Ronsard , ÏEloge de la Trefve à Joachim Du Bellay, et Y Eloge de la Guerre
à Estienne Jodelle.

Ronsard répondit à Des Autelz en lui dédiant son Elégie sur les troubles
d'Amboise 'nu 675).

656. L'INSTRVCTION de || bien et parfaictement || Escrire,
tailler la Plume, & autres secrets pour se || gouuerner en
l'Art d'Escriture, auec Quatrains (| Moraux, mis par ordre
Alphabétique, pour ser-|| uir d'exemples aux maistres
exercans ledict art. )| Ensemble la description des premiers
iuuèteurs || de l'Alphabet & Caractère des Lettres. ||
Nouuellement reueu , corrigé, & augmenté de-|| puis la
dernière Impression, par lean le Moy- || ne, Escriuain, en
l'vniuersite de Paris. || Auec la copie de plusieurs Lettres
missiues a- || dressées au Roy Francoys, premier de ce
nu || (Père des bonnes Lettres) à la Royne Eleo- || nor, & à
autres personnes, pour apprendre || l'vsage de bien coucher
par escrit. || A Paris, pour Barbe Regnaut, rue S. laques,
|| à C Eléphant, deuant les Malhurins. In-16 de 80 ff. non
chiffr., sign. A-K. - LA || FORME || ET MANIERE de || la
Punctuation, & Ac- || cents delà Langue || Françoise. || Liure
tresvtile & proffitable H pour toutes gens de Lettre. ||
Nouuellement reueu & cor- || rigé. || A Paris, \\ Pour Barbe
Hegnault demeurant en \\ la rue sainct laques, à Ten-
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sei- || gne de VEléphant, deuant \\ les Mathurins. \\ 1560.
In-16 de 16 ff. non chiffr., sign. A-B. - Ensemble 2 parties
en un vol. in-16, mar. r., fil., dos orné, tr. dor. (Bau-
zonnet, 1844.)

Instruction. - Au titre la marque de Barbe Regnault (Silvestre, n° 980).
Le volume se compose d'une épître en vers « A tresnoble et illustre sei-

gneur, monseigneur Guillaume de Montmorency, fils de treshaut et très-
puissant seigneur Anne de Montmorency, per et connestable de France

d'une épître en vers "" sus l'excellence et utilité de Tescriture "> ; -
d'un poème intitulé : Des Inventeurs de l'art alphabétique et caractère des
lettres; - d'un autre poème intitulé : La Manière de bien tailler la plume ;
- de Plusieurs Quatrains mis par ordre alphabétique tant de l'invention
dudict Le Moyne que de ces (sic) doctes escaliers à salouenyc, - de
Plusieurs Lettres uiissires (en prose) adressées au roy Francoys, premier
de ce nom, père des bonnes lettres, à la r&yne Eleonor, et à madame
Maryuente, sSur unique du roy Henry.

Jean Le Moyne était un des calligraphes les plus renommes de son temps.
On Irouve dans le Temple de Chasteté de François Haberl (Paris, M. Fezandat
1.". ;y, in-S , fol. 1 b) une epigramme qui lui est adressée, et à laquelle il a

joint lui-même une réponse.
La Forme et Manière de la Ponctuation que Jean Le Moyne a fait

imprimer à la suite de son poème, est le traité Lien connu d'EsriE.NNE DOLET. 
"»"."» * "..«. "

La première édition de cet opuscule parut à Lyon en 1540 (Brunct , II ,

795). Celle-ci se termine par une épître de CHAULES DE SviNTE MVRTIIE
« Au Lecteur François " .

Exemplaire de Cil NuDlER (Gâtai., n° 146) et de M. le baron J. PicHON
(n° 259), acquis à la vente Paradis, 18~9 (n° 143).

657. RUVRES H POETIQVES de || Louïs des Masures || Tounii-
sien. || à» || Quanto superat discrimine virtus ? || A Lion ||
Par lan de Tournes \\ et Guil.Gazeau. \\ M. D. LVII
[1557]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 12 ff'. Jim. et
80 pp., mar. r., fil., dos et coins ornés, tr. dor. (Bau-
zonnet.)

Le titre est entouré d'un élégant encadrement.
Au v° du titre est un extrait du privilège accordé pour dix ans, le 22

juillet 1557, « à M. Louis Des Masures, conseiller et secrétaire de monsei-
gneur le duc de Lorraine ».

Le r° du 2e f. contient un sixain signé : ANGEVILLE.
Le reste des ff. lira, est occupé par une épîlre en latin et en français " A

monseigneur le cardinal de Lorraine " .
Nous avons décrit précédemment le premier ouvrage de Louis Des Masures,

sa traduction de Y Enéide de Virgile. Il publia en 155*7, outre SPS Ruvres
poétiques, la traduction du Jeu des Echecs de Vida et celle de Vingt Psaumes
de David. Ces deux dernières productions se trouvent quelquefois jointes
aux Ruvres poétiques, mais n en font pas nécessairement partie.

Exemplaire de CH. NouiER (Gat., n° 398).

658. Î& HYMNE H SVR LA NAIS-||SANCE DE MADAME MAR-||
G VERITE DE FRANCE, fille du || Roi treschrestien Hen- 1| ry.
en Fan 1553. Par 0- || liuier de Magni Querci- 1| nois , auec

quelques au- || très vers Liriques de luy. || Anec Priuilege.
Il Au Palais à Paris par Arnoul l'Ange- \\ lier, au second
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pillier de la gràd salle. \\ 1553. In-8 de 34 ff. non chiffr.,
sign. a-h par 4, i par 2, caract. ital., mar. bl. clair jans.,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le titre est entouré d'un joli encadrement dans le goût de la Renaissance
(on y remarque le monogramme et les croissants d'Henri II et de Diane de
Poitiers). Le v° du dernier f. convient un extrait du privilège accordé pour
deux ans à Arnoul L'Angelier, le 2 août 1553.

659. LES H GAYETEZ || D'OLIVIER DEMAGNI || a || Pierre Paschal,
|| Gentilhomme || du Bas Pais de || Languedoc. || Non tamen
estfaciuus molles euoluere versus, || Multa licet caste non
facienda legant. (| Ouid. 2. Trist. || Auec priuilege || du Roy.
|| A Paris. \\ Pour lean Dallier, demeurant sur \\ le pont

sainct Michel, || à la Rosé blanche. \\ 1554. In-8 de 56 S.
non chiffr., sign. A-0, caract. ital., mar. bl. clair jans., tr.
dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le 2e f. est occupé par une épître en vers u A Pierre de Paschal. "
Les ff. Aiij-Biij contiennent le VSu du portraict de sa Marguerite, faict

après le naturel par le COMTE D ALSINOIS [NICOLAS DENISOT].
Au v° du f. Oi se trouve une pièce de P. DE RONSARD « A Olivier de

Magny. »
Le privilège, dont le texte occupe le v° du Oiij et le r° du dernier f., est

accordé pour six ans à Jean Dallier, à la date du 16 juin 1554 ; il est suivi
d'un achevé d'imprimer du 23 du même mois.

Le v° du dernier f. porte la rosé de Jean Dallier (Silvestre, n" 308).

660. LES || ODES D'OLI- || VIER DE MAGNY || DE CAHORS || EN
QVERCY. || A Paris, \\ Chez André Wechel, rue sainct lean
de Beau- \\ uais, à renseigne du chenal volant. \\ 1559. ||
Auec priuilege du Koy. In-8 de 192 ff. chiffr., sign. A-Aa,
caract. ital., mar. bl. clair jans., tr. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, la marque d'A. Wechel dont Silvestre a donné une réduction
sous le n° 1H8.

Au v° du titre est un extrait du privilège accordé pour dix ans à Wechel.
le 11 juin 155T

Le 2e f. et le r° du 3e f. contiennent une dédicace, en forme d'ode, <- A
monseigneur d'Avanson, conseiller du roy en son privé conseil. «

Peu de poètes du XVIe siècle ont été , depuis une quinzaine d'années ,
aussi souvent étudiés qu'Olivier de Magny. Ses Suvres ont été deux fois
réimprimées et ont fait l'objet de commentaires plus ou moins aventureux.
Ce sont surtout ses amours avec Castianire , c'est-à-dire probablement avec
Louise Labe , qui ont piqué la curiosité des critiques modernes Quelques-
uns ont voulu faire honneur au compatriote de Alarot des poésies publiées
parla muse lyonnaise; mais cette opinion nous paraît bien peu vraisemblable.
Les vers d'Olivier de Magny n'approchent 7as de ceux de Louibe Labé.

661. CHOREÏDE. || Autrement, || Louenge || du Bal: [| aus Dames
II * || Par B. de la Tour || d'Albermas. || A Lion || Par lan

30
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de Tournes. \\ M. D. LVI [1556]. In-8 de 80 pp., mar. r.,
dos et milieu ornés, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Le titre est entouré de l'encadrement que l'imprimeur a employé pour les
Euvres de Louise Labé. (n° 638.)

Au v° du titre est placé un avis de J[EAN] D[E] T[ouwSEs] « Aus
Dames «, avis daté de Lyon, le 8 avril 1556.

La Choreide est suivie de Chants d'amour, d'Epistres, d'Epigrammes, etc.
Parmi ces pièces diverses on remarque le Blason du Miroir, la Naseide,
dédiée « au grand roy Alcofrihas Nazier [François Rabelais] «, l'épilaphe de
Marguerite de Valois, reine de Navarre, et la traduction des vers latins u posez
sus le tombeau « de cette princesse par Guillaume de La Perrière, Tho-
lousain.

Exemplaire de M. le comte 0. DE BÉHAGUE (Cat., n° 578).

662. L'AMIE || DES AMIES, || Imitation d'Arioste : diuisée || en
quatre liures. || Par Berenger de la Tour || d'Albenas en
Viuarez. || A M. Albert, Seigneur || de Saint Alban. \\A
Lyon, || De l'Imprimerie de Robert Grandjon. \\ Mil.
Ve Lviij [1558]. In-8 de 87 ff. non chifir., et 1 f. blanc,
sign. A-L, caract. de civilité. - L'AMIE || RVSTIQVE, || ET
AVTRES VERS DIVERS, || Par || Beranger de la Tour d'Albenas
(| en Viuarez || A. M. Albert, Seigneur || de Sainct Alban.
|| A Lyon, \\ De VImprimerie de Robert Gi^anjon. \\ Mil.
Ve Lviij [1558]. In-8 de 44 ff. non chiffr., sign, A-E par 8,
F par 4, caract. de civilité. - Ensemble 2 parties en un
vol. in-8, mar. citr., dos et milieu ornés, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.}

Le titre de chacune des deux parties porte la marque de R. Granjon
(Brunet, II, 642 , Silvestre, n° H2).

L'Amie des Amies est' une traduction en vers de dix syllabes de l'épisode
d'Isabelle et de Zerbin, qui fait partie du XXIVe chant de VOrlando furioso.

Le poème est suivi d'un Chant de vertu et honneur « A monseigneur
F. de L'Eslrange, evesque d'Allet », de Lettres , de Vers epars et de
Fragmens de Contre Amitié'. Ces fragments sont un recueil de vers fran-
çais et latins de l'abbé de La C[elle] , [C. DE L'ESTRAWGS], de . F. [DE
L ESTRANGE], evesque d'Allet », de C. DE Lv PERRIÈRE, Tolosan , de P. Du

TIERS, i- gentilhomme », de JEHAN BRUN, >" poète françois », de C. DE VESC,
« protocolaire] du Theil, prevost de Valence -, de J. DE BELERGA, " conseiller
du roy à Carcassonne », d'HtCTOR PERTIDS , " docteur ., de L. DE LA
GRAVIERS , « poète françois », d'OLIVIER DE LA YERNADE, « grand orateur
et poète», de N- PRIVÉ [PRIVATUS], « doctor medic. », de L. JOUBEHT,
« doct. med. », d'A. Du MOLIN, Masconnois, de LA COUCHE, " Dalphinois ",
de BERENGER, dont la devise est: De labeur heur, de H. FABER, « medicinae
pmfessor Suessionensis ., de PûLLAHDANUS et de JACQUES ISNARD, " Aran-
sionensis. »

La première partie se termine par la Moscheide, " histoire tirée de Macaron
en France. "

L'Amie rustique, qui forme la seconde partie, est dédiée » A N. Albert,
seigneur de Sainct Alban "> ; elle se divise en quatre églogues. On trouve à
la suite des Chansons, un Chant de vertu et fortune, " A monseigneur G.
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de L'Estrange, abbé de La Celle ">, des épitaphes, et la Naseide, restituée en
son entier , « A Alcofribras , Indien, roy de Nasée ». Cette dernière pièce,
qui avait paru en 1556, à la suite de la Choreide (voy le n° tJGl ) , est pré-
cédée ici d'une epître en prose « A B. de Rochecolombe, gentilhomme « ,
épître datée de Musecole, le 31 décembre 155T

Exemplaire de M. R.-S. ÎURNER (Cat., n° 284).

663. LES H AMOVREVSES || OCCVPATIONS de || Guillaume de la
|| Tayssonniere || D. de Gha- 1| nein, || Asçauoir Strambotz ,

So-llnetz. Chantz, & Odes || liriques. || A Lyon, || Par
Guillaume Rouille. || 1556. In-8 de 64 pp., mar. bl., fil.,
corap., dos orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Le titre est orné d'un bel encadrement gravé sur bois.
Au v° du titre est un sonnet « A mes-damoyzelles de Cbanein et

d'Estours. ">

Les pp 3-8 contiennent une épître de l'auteur « A sa divine », des sonnets de
B- Du TRONCHET, Masconnois, et de BENOIST PoNCET, enfin un Advertissement
au Lecteur.

Guillaume de La Tayssonniere prit part en 1554 aux guerres de religion.
Plusieurs des pièces qui composent son recueil sont datées du camp de
Dinan, 1554. On y remarque aussi YEpitaphe de feu noble G. de Maugiron,
seigneur d'Igie, qui mourut à Valfiniëre l'an 1554.

Exemplaire de M le docteur DESB\RBEAUX-BEKN.\RD (Cat., n° 369).

664. (%g SOVRDINE ROYALE, || sonnant le boute- 1| selle , l'a-
cheual, et a || l'estandart, a la no- || blesse Catholique de
France, || pour le secours de nostre || Roy Tres-chrestien ||
Charles IXe. || Par Guillaume de la Tayssonniere gentil- ||
homme Dombois. || A Paris, \\ De l Imprimerie deFederic
Morel, rue minet \\ Jean de Beauuais, auFrancMeurier.
|| M. D. LXIX [1.569]. || Auec Piïuilege du Roy. In-8 de

8 ff. chiffr., caract. ital., mar. r., fil., dos orné, tr. dor
(Bauzonnet-Trautz.)

Au titre une marque de Federic Morel, plus petite que celle dont Silvestre
a donné la reproduction sous le n° 830.

Au v° du titre, un Extrait du privilège accordé pour quatre ans à Federic
Morel, le 29 janvier 1569. L'achevé d'imprimer est du 17 février de la môme
année.

Le 2e f. est occupé par une épître « A la Majesté du Roy Tres-Chrestien ».
La Tayssonniere, qui composait ses poésies tout en faisant la guerre , s'ex-

prime ainsi : » J'estime que Vostre Majesté , Sire, cognoistra aisément par
ce petit nombre de vers mesurez à la haste, en campaigne et dedans le
corcellet, quelle dévotion j'ay eue par cy devant à soliciter et encourager
Vostre noblesse catholique de n'espargner ny les biens ny la vie pour le
salut et conservation de Vostre estât et couronne. ""

Le titre singulier choisi par La Tayssonnière a été plus tard imité par
Chrestofle de Bordeaux , Parisien, qui a composé un Toxin , Bouteselle et
Sonne Tambour à la noblesse et gendarmerie francoyse, contre les Reistres,
Alternons et autres nations, partis exprès de leurs pays avecques intention
de ruyner et saccager la France (Biblioth. nat., Y = Lb^. 355 (1), Rés.).

De la bibliothèque de M. le baron de LA ROCUE LACAT.ELLE.
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665. LE || RAVISSE- || MENT D'ÛRITHYE || Composé par B. Tag. ||
Dédié || à || M. Roger de Vaudetar, || ConseUlier en la Court
de Parlement, || & Seigneur de Poully. || A Pans. \\ Chez
André Wechel, rue sainct lehan de Beau- \\ uais à ren-
seigne du chenal volant. 1558 || Auec priuilege. In-8 de 23
ff. chiffr. et 1 f. non chiffr., mar. bl., dos et mil. ornés,
tr. dor. (A. Motte.}

Au titre, la marque de Wechel dont Silvestre a donné une réduction sous
le n° UTS.

Au v° du titre, un extrait du privilège accordé pour dix ans au même
imprimeur.

Le sujet du poème est tiré de la faLle XIe du VIe livre des Métamorphoses
d'Ovide.

Le volume se termine par la devise de BARTHELEMY ÎAGAULT : Agam sola
virtute beatus , et par des vers grecs et latins signés de J. ConmER

), G UTENHOVE et FRANÇOIS THOHEAU (0ôpio;.)

666. LE || DISCOVRS || du Testament de la prise de la Ville ||
de Guines, composé par raaistrie [sic] \\ Anthoine Fauquel,
prebstre, natf [sic] || delà Ville & Cité d'Amiens. || 54£ Auec
deux Chansons nouuelles faicte [sic] sur la Prinse de || la-
dicte ville de Guines || A Paris , || De l'Imprimerie d'Oli-
uier de Harsy, au \\ clos Bruneau, à l'enseigne de la Cor-
ne || de Cerf. \\ Auec Priuilege. H 1558. In-8 de 8 ff. non
chiffr., mar. r. jans., tr. dor. (Tmutz-Bauzonnet.}

Au titre, le portrait d'un roi de France revêtu d'une cuirasse.
Au v° du titre, le texte du privilège accordé pour six mois à maître

Anthoine Fauquel, le 24 janvier 1557 [1558, n. s.].
Le 2e f . contient une épître , en prose , "> A noble et puissant seigneur,

monsieur le vidasme d'Amiens [Louis d'Ailly] », et un huitain « Audict
seigneur. *

Le Discours est farci de latin; l'auteur y a fait entrer un verset et demi du
premier chapitre des Lamentations de Jérêmie : Vocavi amicos meos et ipsi
deceperunt me, etc.

A la suite du Discours se trouvent deux chansons de M. J[ACQUES
P[RRRE], DIT CHASTEAU GAILLARD.

Recueil de Poésies françaises, IV, 314-325.

Anthoine Fauquel a composé un autre poème intitulé : Epitaphe de la
ville de Calais (Paris, Jean Cuveiller, 1558, in-8), à la suite duquel se
trouve également une chanson de Jacques Pierre, dit Chasteau Gaillard
(Recueil de Poésies françaises, IV, 304-313)
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G. - Ronsard et les Poètes delà Pléiade.

RONSARD

667. LES || RWRES DE l| P. DE RONSARD GENTILHOMME || VAN-
DOMOIS, (I rédigées en six tomes. || A Paris, || Chez Gabriel
Buon au cloz Pruneau à \\ renseigne S. Claude. \\ 1567.
|| Auec Priuilege du Roy. 6 torn. en 4 vol. in-4, mar. r.,

fil., comp. dos orné, tr. dor. (Cape.)

Première édition collective des Suvres de Ronsard.

Le titre de chaque tome porte la marque de G. Buon (Silvestre , n° 289).
Tome premier.- Le titre porte . Les ]) OEuures de || P. de Ronsard.. . \] ré-

digées en six (ornes. \\ Le Premier, \\ Contenant ses Amours diuise'es en
deux parties : || La première commentée par M A. de Muret : {{ La seconde
par R. Belleau.

Le Premier Livre des Amours compte 124 ff., dont les 8 premiers con-
tiennent : le litre, au vu duquel est l'Extrait du privilège, des vers latins et
français d'AoRiEN TuRNEBE, de J. Du BELLAY, de JE VN DOUAT, de H. R R H.
et de MEMMIUS FREMIOT , le portrait de MARC-ANTOINE DE MURET, la

préface dressée par le môme Muret « A monseigneur Adam Fumée ,
conseiller du roy en son parlement , à Paris ", ( voy. sur ce personnage
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La Croix du Maine éd. Rigoley de Juvigny, I , 5) ; le VSu, et enfin le
portrait de Ronsard.

Le Second Livre est précédé d'un titre particulier et compte, en tout, 88 ff.
chiffr., 1 f. non chiffr. et 1 f. blanc. Au v° du titre est un sonnet de R
G \RNIER Les 2e et 3B ff. contiennent une épître de R. BELLE AU » A. mon-
sieur de S. François, conseiller du roy en sa court de Parlement, à Paris «,
trois distiques latins de PROPERCE et un sonnet de G. DES AUTELS-

Tome deuxiesme, (le titre porte : Les \\ Odes de P. df \\ Ronsard, etc.): 242
ff. mal chiffr.

Le numérotage des feuillets de ce volume ne commence qu'au second cahier
(Bb) et se suit de 9 à 244 ; or le premier cahier, imprimé en dernier lieu et
pour lequel on avait réservé 8 ff. n'en contient en réalité que 6. Ces ff. lim.
sont occupés par le titre, au v° duquel est un Extrait du privilège, la
Table, la liste des Fautes survenues à l'impression, le portrait de Ronsard
et le discours " Au Roy. "

Tome troisiesme (le titre porte : Les \\ Poèmes de P. de\\ Ronsard, etc.) :
188 ff. - Ce volume contient en outre les Epttaphes, le Livre des Sonetsel
YAbbregé de fArt poétique françoys.

Tome quatriesme (le titre porte : Les Hymnes de\\P. de Ronsard, etc.) :
149 ff. chiffr. et 1 f. pour Y Extrait du privilège. - Les 4 premiers ff. corn-
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prennent le titre (au v° duquel est le portrait de Ronsard), la Table et une
épître d'ESTlENNE JoDELLE " A madame Marguerite, duchesse de Savoye. «

Tome cinquiesme (le titre porte : Les || Elégies de \\ P. de Ronsard, etc.)
196 ff.

Tome sixiesme (le litre porte : Discours || de. misères || de ce Temps, Par
P de\\ Ronsard , etc.) : 72 ff. mal chiffr. - Le f. Aij porte par erreur 4,
au lieu de 2, et l'erreur de chiffre se poursuit jusqu'au dernier f., coté 74.

Le privilège, daté du 20 septembre 1560, est un privilège général accorde
au poète pour tous ses ouvrages ; la durée n'en est pas indiquée. Ronsard
déclare en faire cession pour huit ans à Gabriel Buon, à dater du 4e jour
d'avril 1567, « que lesdites Suvres ont esté achevées d'imprimer. »

Haut. : 234; larg. : 155 mm.

668. LES H OEWRES || DE PIERRE || DE RONSARD || Gentilhomme
(| Vandosmois Prin- || ce des Poètes || François. || Reueues
et augmentées || et Illustrées de Commentai- || res et remar-
ques. |j A Paris, \\ Chez Nicolas Buon \\ rue S1. lacques à
ïensei- \\ gne S1 Claude et de l'Homme saunage. \\ Auec
priuilege du Roy. || M. DC. XXIII [1623]. 2 vol. in-fol.,
v. f. (Ane. rel.)

Les deux volumes ont une pagination continue. Le premier se compose de
9 ff. lim. et 768pp.; le second, d'un titre, de 960 pp., chiffrées de 769 à
1728, et de 6 ff.

Les ff. lim. de la première partie contiennent . un faux-titre ; un titre
gravé par L. Gaultier ; 1 f. pour une épître » Au Roy -, signée J. GALLAND,
et pour les poésies latines d'ADRlEM TpRNÈBE, de Du BELLAY et de J. DOR AT ,
1 f., formant encart, pour le portrait de Richelel, gravé par Picquet, un
quatrain de NlC. CHEVALIER, " premier président de la cour des Aydes, etc. ",
une réponse de NlC. RlCHELET et un sonnet de P. PERRAULT, Tourangeau; 1 f.
pour l'ode latine de J. DOR\T , 1 f. pour une ode du même, une pièce latine
d'ESTlENNE PASQUIEH, un sonnet de MELLN DE S. GELAIS, et l'Extrait du
privilège ; 1 f. pour le Sommaire du contenu en ces Suvres, un sonnet de
JOVGHIM Du BELLXY, le portrait d'A. de Muret et le quatrain joint à ce
portrait par L. MEMMJUS FREMIOT ; 1 f.-pour la Préface de MARC-ANTOIISE
DE MURET ; " A monsieur Adam Fumée, conseiller du roy en son parlement
à Paris " ; 1 f. pour le sonnet de « L'autheur à son livre », le FSw, les
portraits de Ronsard et de Cassandre, gravés en taille douce par Cl- Mellan
et un sonnet de CL. GARWER.

Le titre de la seconde partie porte une grande marque gravée par L.
Gaultier.

Les commentaires joints à cette édition sont : pour les Amours, de M.-A. DE
MURET et de REMY BELLEAU; pour les Sonnets et les Odes, de NIC. RICHELET;
pour la Franciade, le Bocage royal, les Eclogues, les Elégies, de P. DE MAR-
CASSUS ; pour les Hymnes, de Nie. RICHELET ; pour les Poèmes de P. DE
MARCASSUS; pour le Discours des misères de ce temps, de CL. GAHNIER. Les
Epitaphes et le recueil des Sonnets, Odes, Hymnes, etc., qui devaient être
commentes par Cl. Garnier, ont été simplement revus par M. ESTIENNE ,
« un des rares personnages d'entre nous », dit Garnier (p. 1404), » et qui
tient de race. » On voit qu'il s'agit ici d'un membre de la famille Estienne,
mais il est difficile de dire lequel.

Le second volume se termine par la Vie de P. de Ronsard, de CLAUDE
BJNET; YOraison funèbre sur la mort de M. de Ronsard, par M. Du PERRON,
" depuis evesque d'Evreux et cardinal archevesque de Sens »; 1 Eclogue
meslèe, de CLAUDE BIÎSET, et le Tombeau de P. de Ronsard. Les auteurs du
fombeau sont : CL. BINET, JEAN DOR AT, H. GOULU, GEORGES CRITTON,
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PIERRE LUER , GERM. VAILLANT [DE LA GUESLE], PONTDS DE TYABD
». BINET, J.-A. DE Bvïp, J. PASSERAI, J.-A. DE THOU, R. GARNIER, AMVDIS

JAMIN, JE\N LE CLERC, SCEVOLE DE SxrNTE-MARTBE, ESTIEXNE PASQUIER ,
PIERRE PITIIOU, ANT. LOISEL, JEAN GALAND, BERTvro, NIC RAPIN, Louis
n ORLE VNS, JEAN HEROUARD, médecin du roi, FEDERIC MOREL, ANT. HOTMAN,
R. ESTIENNE, R. C.VILLET, Poictevin, CH. DE Lv GUESLE, C. MENVRD'
G. DUR-VNT, A DE TOURNEBU, FERRANTE GRIGIONI, Fiorentioo, MvTr'
ZAMPJNI, P.GiACOMim, TKB. MALESPINA, Cos. RUGGIKRI,LODOVICOMARTEUI,
R., SPERON SPERONJ, G COLLETET et CL. GARNIER.

Outre les portraits que nous avons cites, le recueil contient neuf portraits
gravés en taille douce, dont cinq sont signés de Thomas De Leu , savoir :
Henri II (p. 318), Charles IX (p 592), François de France, duc d'Anjou
'p. 774), Henry de Lorreine, duc de Guise (p. 842), Anne, duc de Joyeuse
(p. 878), Marie Stewart (p. 1170), Jehan Louys de Nogaretz de La Vallette.
duc d'Espernon (p, 1230), François II, roy de France (p. 1286), et Catherine
de Medicis

Le privilège, daté du 13 décembre 1621, est accordé, sans limitation de
durée, à l'hilippes Galandius, principal du collège de Boncourt, » auquel
ladite majesté, pour certaine considération, a donne ceste grâce spéciale et
particulière, pouvoir de toujours disposer, a présent et à l'avenir, de l'impre-
sion desdites Suvres de P. de Ronsard, etc. » Galand déclare, en consé-
quence, céder ses droits pour douze ans au libraire Gabriel Buon, qui le 9
août 1622, jour même de la cession, obvient du roi un privilège spécial de
dix ans.

669. L'HYMNE DE || FRANCE composé || par Pierre de Ron-1|
sart Vandoraois. || A Paris || De l'imprimerie de Michel
Vascosan. \\ M. D. XLIX [1549]. In-8 de 8 ff. non chiffr.,
caract. ital., mar. bl., dos et rail, ornés, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Cet Hymne est la première pièce de Ronsard qui ait été imprimée.

670. ODE DE LA |j PAIX par Pierre de H Ronsard Vandomois,
Au Roi. || A Paris, \\ Chez Guillaume Cauellat, Libraire
iurè, de- \\ mouràt à l'enseigne de la Poulie grasse, deuani
|| le collège de Cambrai. \\ 1550. || Auec Priuilege. In-12 de

12 ff. non chiffr., mar. bl., dos et milieu ornés, tr. dor.

(Trautz-Bauzonnet. )
Au titre, la marque de Cavellat l'Silvestre. n° 398).
Au v° du titre se trouvent: un extrait du privilège accordé pour deux ans à

G. Cavellat (la date n'en est pas rapportée), un quatrain grec de JACQUES
GOUPIL , médecin, et un distique grec d'ANT. DE BAÏF-

L'Ode est suivie d'un sonnet de SAINTE-MARTHE et d'un sonnet de PIERRE
DES MlREURS, accompagne de la devise Ignoti nulla crpido, dont nous
avons précédemment parlé (n° 628).

671. LES QVATRE PREMIERS || LIVRES DES ODES de Pierre de
Ronsard, || Vandomois. || Ensemble son Bocage. || Swç
ô TëpTtavo-poç. H A Paris. \\ Chez Guillaume Canellart [sic]
libraire iurè de luniuer- \\ site de Paris, demeurant
deuani le Collège de\\ Cambrai, a la poulie grasse. \\
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M. D. L. [1550]. || Auec Preuilege du Roi. In-8 de 10 ff.
lim., 170 ff. chiffr. et 2 ff. pour les Fautes en l'impression,
raar. bl., dos et milieu ornés, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, un distique grec de JEVN DORAT
Les ff. lim. contiennent eu outre deux avertissements « Au Lecteur » et le

Privilège.
Les Odes de Ronsard paraissent ici pour la première fois. Cette édition

originale a une réelle importance pour l'étude des Suvres du poète.
Les deux préfaces, supprimées dans les éditions postérieures, n'ont été

reproduites que dans les recueils de 1617, 16^3 et 1629. La seconde de ces
deux préfaces, celle où Ronsard se déclare partisan de la réforme orthogra-
phique de Louis Meigret, est surtout curieuse.

Les Odes présentent un grand nombre de variantes que M. Blanchemain
Mi-même a négligé de relever. La partie intitulée Bocage contient d'autres
pièces que celles qui composent le recueil donné par Ronsard en 1554.

Le v" du 8'' f lim. contient un sonnet signé de la devise Ccelo Musa beat,
qui est celle de JOACHIM Dr BELLAY A la suite du Bocage se trouve une
Brève Exposition de quelques passages du premier livre des Odes de Pierre
de Ronsard, par J M P., puis viennent les sonnets de J -A DEBvÏK, R R. S.
DE L\ (jl'ILLOTIÈRE, du bas Poictou, de JE VN-P/ERRE DE MESMES, qui signe
seulement de la devise Caelum non solum, et d'A. DE LA FARE ; une pièce
latine composée par PIERRE FABRI , de Toulouse, « anno aetatis suae XI. « ,

des vers grecs de JEAN DoRAT et de BAÏF, enfin une ode latine de DORAT-
Le privilège, daté du 10 janvier 1549 [1550, n. s.], est accordé à Ronsard

pour cinq ans.
La garde de cet exemplaire porte la signature du célèbre banquier MARCCS

FUGGER, d'Augsbourg.

672. LES H $%} HYMNES || DE P. DE RONSARD, || Vandomois : ||
A Tresillustre et Reue- || rendissime, Odet, Cardinal || de

Chastillon. || ̂  || A Paris, \\ Ches André Wechel rue S.
lehan de Beauuais \\ à renseigne du chenal volant. \\
1555. H Auec Priuilege du Roy. ln-4 de 185 pp. et 2 ff. -
HYMNE || J&%|DE BACVS || Par Pierre || de Ronsard, || Auec la
Version Latine || De lean Dorât. || A Paris, \\ Chès André
Wechel rue S. lehan de Beauuais \\ à l'enseigne du Cheual
volant. || 1555. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 29 pp. et
1 f. non chiffr. - Ensemble deux parties en un volume in-4.

Le titre de chaque partie porte la marque de Wechel dont Silvestre a donné
une réduction sous le n° 1118.

Le v° du titre contient un extrait du privilège général accordé à Ronsard
au mois de janvier 1553 [1554, n, s.], privilège dont la durée n'est pas indi-
quée. En vertu de l'ordonnance royale, le poète permet à "Wechel d'imprimer
les Hymnes et YHymne de Bacus pendant six ans.

La première partie contient une épître " A tresillustre et reverendissime
Odet, cardinal de Chastillon ». suivie d'une pièce latine de JEAN DORAT, et
quatorze pièces, savoir : L'Hymne du Roy, YHymne de la Justice, le Temple
de messeigneurs le Connectable et des Chaînions, YHymne de la Philosophie,
la Prière à la Fortune, les Daimons, YHymne du Ciel, 1 Hymne des Astres,
YHymne de la Mort, YHymne do l'Or, YHercule chrestten, précède d un
sonnet du COMTE o'ALSiNOis [ISlCOUS DEMSOT], une épître « A Charles de
Pisseleu, evesque de Condon ", YEpitaphe de Loyse de Alailly, abbesse de
Caen et du Lis, et YEpitaphe de Artuse de Vernon, dame de Telygny.
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L'Hymne de Bacus fait suite a la première partie, comme l'indiquent les
signatures aa-dd. Il est précédé d'une pièce latine de JEVM Don.VT, lequel a
joint au poème français , non-seulement une version latine , mais âne ode
grecque.

LA PAIX. || Au Roy. || Par P. de Ronsard || Vando-
mois. || A Paris, \\ De l'imprimerie d'André WecJiel. \\
1559. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 12 ff. non chiffr.,
sig. A-C.

Au titre, la marque d'A. Wechel dont Silvestre a donné une réduction
sous le n° 1178.

Au verso du titre est un extrait du privilège accordé pour dix ans a Wechel,
à la date du 11 juin 1557.

Le volume contient trois pièces. 1° La Paix, au Roy (éd. Blanchemain,
VI, 2 1 6-224 1; 2° La Bienvenue de monseigneur le Conneslable, au rêve
lendissime cardinal de Chastillon , son nepveu (ibid., VI, 2^4-228); 3"
Envoy des chevaliers aux dames, au tournay de monseigneur le duc de
Lorreine (ibid., IV, 206-208).

Faule d'avoir consulte l'édition originale, qu'il cite pourtant (IV, Tl),
M. Blanchemain a date les deux pièces de 1560, tandis que V Advertissement
au Lecteur, rappelé d-dessus, nous apprend qu'elles ont été composées avant
la mort d'Henri II (10 juillet 1559).

Le volume sort ries presses de Robert Estienne ; il est imprimé avec les mêmes
fleurons et les mêmes caractères que le Discours à monseigneur le duc de
Savoye, décrit ci-après. Il est probable qu'.4. Wechel n'était pas encore
imprimeur en 1559.

674. DISCOVBS || A Très Hault et || Très Puissant Prince, ||
Monseigneur le Duc de Sauoye. || Chant Pastoral a Mada- 1|
me Marguerite, Duchesse de Sauoye. || Plus, || XXIIII In-
scriptions en faueur de || quelques grands Seigneurs, les-
quelles deuoyent seruir en la Comédie qu'on || esperoit
représenter en la maison de Guise par le commandement
de Mon- || seigneur le Reuerendissime Cardinal de Lorraine.
|| Par || Pierre de Ronsard Vandomois. || A Paris, \\ De
l'Imprimerie de Robert Estienne. \\ M. D. LIX [1559]. ||
Auec Priuilege du Roy. ln-4 de 18 ff. non chiffr. , sign. A-D
par 4 , E par 2, caract. ital.

Édition originale décès diverses pièces.
Au titre, la marque de R. Estienne (Silvestre, n" 958).
Au v° du titre se trouve un Adverlissemcnt « Au Lecteur », dans lequel

le poète nous apprend que " ce petit recueil estoit compose avant la mort du
feu roy et diffère d'imprimer, a cause de la commune tristesse où toule la
France estoit pour le regard d un si piteux accident. "

Au v° du dernier f. est imprime un Extrait du privilège. Par lettres
patentes datées de Villers-Cotterets, le 23 février 1558 , le roi avait accorde

à « maistre Pierre de Ronsard, conseiller et aumosnier ordinaire dudict sieur
et de madame de Savoie " un nouveau privilège général, pour « faire impri-
mer et mettre en vente toutes et chascune de ses euvres, imprimées ou à
imprimer ">; - en vertu de ce privilège, le poète déclare permettre à Robert
Estienne la publication de son Discours.

Le titre donne ici à Ronsard est des plus curieux , car, daus les autres
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privilèges que nous avons consultés, le poète est désigné sous le nom de P. de
Ronsard , « gentilhomme vandomois », ou simplement « Vandomois ". La
qualité d'aumônier ordinaire du roi et de la duchesse de Savoie fournit un
argument précieux à ceux qui prétendent que Ronsard entra d'abord dans les
ordres. Nous nous étonnons que ses biographes ne l'aient point mentionnée.

L'édition originale, dont nous venons de transcrire le titre , est fort rare ;

peut-être M. Blanchemain n'en a-t-il pas rencontré d'exemplaires lors de
sa grande publication des Ruvres de Ronsard, car il n'a pas relevé les
variantes que cette première impression présente sur les éditions posté-
rieures. En voici quelques-unes que nous remarquons au début des deux
pièces :

Discours au duc de Savoie (il s'agit du duc Emmanuel-Philibert, le vain-
queur de Saint-Quentin), éd. Blanchemain, III, 338-349 :

P. 338, v. 11 : Et d'un grand roy, pour se trop mecognoistre ; éd. orig. :
Et un grand my, pour trop se. ".

P. 339, v. 9 : Des hauts honneurs...; éd. orig. : Des haults estât*...
P. 340, v. 3 : Et qu'en ta terre... ; éd. orig. ; Et que ta terre...
Ibid., v. 6 : ...contre droict et raison; éd. orig. : sans bien grande

raison. "

P. 341, v. 7 : A qui le nord qui horriblement vente ; éd. orig. ; A qui le
Nord plus horriblement vente.

P. 342, v. 3 : ...alla boire le Rhin ; éd. orig. : ...du Rhin 
Ibid., v. 20 : ...bruslant les villages ; éd. orig. : nos villages 
P. 343, v. 32 : De tels propos toy lors espoinçonné ; éd. orig. . lors

toy...
Chant pastoral a madame Marguerite, duchesse de Savoye, éd. Blan-

chemain, IV, 71-81.
P. 71, v. 8 : Un vif sourgeon... ; éd. orig. : surjon...
Ibid., v. 12 "... douce verdure...; éd. orig. : jeune verdure...
Ibid., v. 13 : Qu'estre à la cour et mendier en vain ; éd. orig. :... et de

poursuivre en vain...

P. 72. v. 1 . Un faux espoir qui coule de la main ; éd. orig. : ... qui tue
déçoit la main...

Ibid., v. 3 : Avoit declose ; éd. orig. : Avoit desclos...
Ibid., v. 12 " Lorsque le ciel à la terre sou-ril; éd. orig.: avec la terre

rit...

Ibid., v. 20 : Et là j'avise.-.; éd. orig. : Oùfavisay...
Ibid., v. 25 : ... il avoit son chapeau ; éd. orig. : un chapeau...
P. 73, v. 2 : Pâlie et pensif.-.; éd. orig. : Piteusement, etc.

675. ELEGIE (| DE?. DERONSA.RD || Vandomois, sur les troubles
|| d'Amboise, 1560. || A || G. des Aultels Gentilhomme Char-

rolois. || A Paris, \\ Chez Gabriel Buon , au clos Bruneau,

|| à renseigne S. Claude, || 1563. || Auec Priuilege du Roy.
In-4 rte 6 ff., caract. ital.

Au titre, la marque de Buon (Silvestre, n° 289).
Cette pièce se retrouve parmi les Discours de Ronsard, mais M. Blan-

chemain, qui cite en note l'édition séparée (VII, 30), ne paraît pas l'avoir eue
sous les yeux, puisqu'il lui donne la date de 15(54. Elle présente quelques
variantes qu'il n'est pas sans intérêt de signaler :

Blanch., V, 39 : Veu le temps orageux qui par Y Europe court ;
éd. 1563 : qui par la France court.

Blanch., ibid. : Ne s'arment les costez d'hommes ayans puissance;
éd. 1563 : d'hommes qui ont puksance.
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Blanch., ibid. : Ce n'est pas aujourd'hui que les rois et le» princes
Ont besoin de garder par armes leurs provinces ;
II ne faut acheter ni canons ni harnois,
Mais il faut les garder seulement par la voix ;

éd. 1563 C'est doncques aujourd'huy que les roys et les princes
Ont besoin de garder par armes leurs provinces,
Et contre leurs sujets opposer le harnois,
Usant et de la force et de la douce voix, etc.. etc.

Comme on le remarquera, les variantes ne portent pas seulement sur la
forme de l'Elégie , le poète y fait des retouches justifiées par les changements
politiques.

Au v° du dernier f. se trouve un Extraict du privilège général du 20
septembre 1560, avec mention de la cession spéciale faite à Buon pour six
ans.

67(1 REMONSTRANCE || AV PEVPLE DE FRANCE. || le vous prie
frères, de prendre garde à ceux qui font |) dissensions &
scandales contre la doctrine que (( vous auez apprinse, & vous
retirés d'eux. || S. Paul. Rom. 16. || A Paris, \\ Chez Gabriel
Buon, au clos Bruneau, \\ à l'enseigne S. Claude. \\ 1563.
H Auec Priuilegu du Roy. In-4 de 17 ff. et 1 1'. blanc, caract.

ital.

Au titre, la marque de Buon (Silvestre, n° 289).
Ce discours, un des plus beaux morceaux que RoNSAHD ait écrits , est une

violente diatribe contre les protestants.
M. Blanchemain (VII, 54) cite cette édition originale, mais lui donne ,

comme a la précédente, la date de 1564, et la décrit comme ayant 16 ff. au
lieu de 18. 11 ne remarque pas non plus que le nom de l'auteur ne s'y
trouve pas.

Quoique la Remonstrance ait dû être composée d un seul jet, en sorte que
le poète ne pouvait guère y introduire de changements, on y relève aussi
quelques variantes :

Blanch.. VII, 56 : Volontaire, inconstant, qui au propos chancelle,
éd. 1563 : Inconstant^ incertain...

Bianch., p. 5T : Je ne sçay quel yvrogne, apostat Augustin;
éd. 1563 : Je ne sçay quel croté...

Blanch., p. 58 : Car tout corps n'a qu'un lieu... ;
éd., 1563 : Car un corps n'a..., etc.

Ces variantes ne nous paraissent pas indifférentes ; elles nous montrent
le soin que Ronsard apportait a la révision de ses ouvrages, et nous regrettons
que son dernier éditeur n'ait pas cru devoir les recueillir.

Le privilège, dont un Extraict occupe le v° du l"e f., est celui du 20
septembre 1560, avec cession spéciale à Buon. Le nom de Ronsard n'y est
pas mentionné. Il porte simplement que « il est permis à l'auteur de la
présente Remonstrance ", etc.

677. RESPONSE || aux calomnies || contenues au Discours || &
Suyte du Discours sur les Misères de ce temps, || Faits par
Messire Pierre Ronsard, iadis Poète, & || maintenant
Prebstre. || La Première par A. Zamariel : || Les deux
aultres par B. de Mont-Dieu. || Ou est aussi contenue la
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Métamorphose dudict || Ronsard en Prebstre. |( M. D. LXIII
[1563]. S. L, in-4 de 30 ff. non chiffr., impr. en caract. ital.,
sign. a-g par 4, h par 2. - REPLIQVE sur la respon- || se
faite par Messire H Pierre Ronsard , iadis Poète et || main-
tenant Prestre, à ce qui luy avoit esté || respondu sur les
calomnies de ses || Discours , touchant les || Misères de ce
|| temps. || Par || D. M. Lescaldin. || M. D. LXIII [1563], S. /.,

in-4 de 55 pp., caract. ital. - Ensemble 2 parties en un
vol. in-4.

Ronsard fit paraître en 1562 son fameux poème intitulé : Discours des
misères de ce temps, à la royne mère du roy, et une suite intitulée Continua-
tion du Discours des misères de ce temps (Paris, Gabriel Buou, iu-4; cf. le
n° 667 ci-dessus). Ces deux pièces, dirigées contre les calvinistes, auxquels
le poète attribuait tous les maux dont le royaume était affligé, lui -valurent la
Response dont nous venons de transcrire le titre. Deux auteurs protestants
s'associèrent pour réfuter les assertions du poète : A. Z\.MVH1EL, c'est-à-dire
ANTOINE DE LA ROCHE-CHANDIEU, et B. DE MONT-DIEU, que l'on croit être
JVCQUES GHEVIN.

Au v° du titre de la première pièce se trouvent une épître en prose « A
messire Pierre Ronsard ., signée J. D. N., et un quatrain.

La Response de Zamariel occupe les ff. aij, r°-ci, r° ; celle de B. de Mont-
Dieu les ff. ci, v"-diij, v°. Le f. div contient, au r°, une epigramme latine ;
le v° en est blanc. La seconde pièce de B. de Mont-Dieu commence au f. ej, r°,
et se termine au f. hjt v°; on lit à la fin : Imprime le 24 de Febvrier 1562.

Le dernier f. contient, au r°, un sonnet Des qualités de Ronsard ; le v° en
est blanc.

Le poète royal ne se tint pas pour battu : il fit paraître une nouvelle diatribe
intitulée : Responce de P. de R. aux injures et calomnies de je ne sçay
quels predicans et ministres de Genève sur son Discours et Continuation
des misères de ce temps (Paris, G. Buon, 1563, in-4). Les calvinistes reprirent
alors la plume. Un auteur, caché sous le pseudonyme de LESCALDIN, publia la
Réplique qui fait partie de notre recueil. Cette Réplique est restée inconnue
à M. P. Blanchemain, qui a cependant donné quelques détails sur la
querelle de Ronsard avec les protestants (Ruvres de Ronsard, VIII, 32).

Ce recueil provient des bibliothèques de SviNTE-BEUVE et de M. A -F.
DlDOT(Cat. 1878, n° 303).

678. LES || QVATRE PREMIERS || LlVRE [sic] DE LA FRANCIADE. ||
Au Roy. H Tres-Chrestien, Charles, H Neufieme de ce nom.
|| Par Pierre de Ronsard. || Gentilhomme Vandomois. || A

Paris, || Chez Gabriel Buon,demeurant auClozbruneau,
|| à l'enseigne sainct Claude. \\ 1572. || Auec Priuilege du

Roy. In-4 de 14 ff. non chiffr., 229 ff. chiffr. etl f. bl., caract.
ital.

Édition originale de la Franciade
Le titre porte la marque de Buon (Silvestre, n° 289).
Au v° du titre est placé l'Extrait du privilège.
Les 13 autres ff. lim. contiennent'. une épîlre (en prose) Au Lecteur] un

sonnet de RENÉ BELLET , Angevin ; les Argumens des quatre premiers
Livres de la Franciade, par AM. JAMTN; 14 distiques latins de GERMAIN
VAILLANT DE LA GUESLE ; un sonnet français et une pièce latine signés des
lettres PP., initiales du même Germain Vaillant de La Guesle, qui était abbé
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de Pimpont ; un distique latin de J. DE L\V\RDIN ; 4 distiques de JEAN DORAT ;
7 vers hexamètres latins de J. PASSER AT ; deux sonnets d'AM. J.AMIN ; un
quatrain de S. NlCOL\8 « segretaire du roy " " un sonnet de TnotSSlLH ;
un portrait de Ronsard, au-dessous duquel est un quatrain ; un sonnet de
R. BELLEAU, et un portrait de Charles IX, au-dessous duquel est un quatrain
signé A. J[AMIN].

De 202 à 219 la pagination du volume est des plus fautives.
Le privilège est le privilège général donné à Ronsard le 20 septembre

1560. Le poète déclare céder ses droits sur la Franciade à Ruon, pour une
durée de six ans. L'achevé d'imprimer est, du 13 septembre.

679. PREMIER [-TROISIESME] LIVRE DES AMOVRS |) de P. de
Ronsard. || rais en musique à IIU. parties par Anthoine de
|| Bertrand natif de Fontanges en Auuergne. || A Paris. \\

Par Adrian le Roy, & Robert Ballard. \\ Imprimeurs du
Roy.\\M D. LXXVII1 [1578]. || Auec priuilege de sa
majesté pour dix ans. 3 parties en un vol. in-4 obi., cart.

Partie de Ténor.

Premier Livre : 32 S. - Le titre est entouré d un joli encadrement. -
Au vu du titre se trouve une marque (YAdrian Le Roy et Robert Ballard
que Silvestre n'a pas reproduite. - Les 5 premières pages de texte con-
tiennent deux sonnets de M. DE RVNGOUSE, « conseiller en la cour de parle-
ment de Tholose », et un sonnet de jA[cQt'ES] GREV1N. Ces trois pièces sont
adressées « A l'aucteur ».

Second Livre : 24 ff., avec litre encadré. - Au v° du titre commence un
Advertissemenl au Lecteur qui se développe sur le r° du feuillet suivant.

Troisième Livre : 20 ff., avec titre encadré, au v° duquel est placé un
Adverlissement au Lecteur.

Le musicien Anthoine de Bertrand n'est connu de M. Fétis que par le
recueil que nous venons de citer. On trouve trois pièces de lui dans le Trei-
zième Livre de Chansons à quatre et cinq parties d'Orlande de Lassus et
autres (Paris, Le Roy et Ballard, 1373 et 1578, in-4 obi.). Voy. Eitner,
Bibliographie der MusiJt-Sammelwerke des XVI. und XVII. Jahrhun-
derts, 416.

JOACHIM Du BELLVY.

680. LES 11 RVVRES || FRANCHISES DE || IOACHIM DV-BELLAY ||
Gentilhomme Angeuin, || & Poëte excellent || de ce temps.
|| Reueuës, & de nouueau augmentées de plusieurs || Poésies
non encore auparauant imprimées. || Au Roy Treschrestien
|| Charles IX. || A Lyon, \\ Par Antoine de Harsy. \\ 1575.
In-8 de 12 ff.. 559 pp. et 1 f. blanc, mar. r. jaas., tr. dor.
(Trautz Bauzonnet.)

Au titre , la marque empruntée par Antoine de Harsy à Jehan Frellon
(Silvestre, n° 193).

Les ff. lim. contiennent le titre, une épître " Au Roy », datée de Paris, le
20 novembre 1560 et signée G. AlJBERT, un sonnet de ScEVOLE DE SAfNCTE
MARTHE, et les Tables.

Cette édition, publiée par Guillaume Aubert, se termine par les Epitaphe;
et autres Poésies sur la mort de Joachim Du Bellay. Les auteurs de ces
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poésies sont : Du BELLAY, lui-même, qui s'était composé une épitaphe latine
« quelques jours avant son trespas «, J. DuMOREL \sic] , Embrunois, JAQUES
MANIQUET, JAQUES GREVJN, ANTOINETTE DE LOIISES, G AUBERT, R. BELLE \r,
ADBIEN TURNÈBE , CLAUDE DISPENSE , HELIE ANDRÉ , ROBERT DE LA HAYE,
J. M\N (?), C\MILLE DE MouEL, fille de Jean, C<AUDE ROUILLET, de Beauue,
et JAQUES DE LA TAILLE.

Les pièces de G. Aubert et de R. Belleau sont YEleaie et le Chant
pastoral, dont nous décrivons ci-après les éditions originales (n01 682 et 683).

681. EPITHALAME SVR || LE MARIAGE DE TRESILLVSTRE || PRINCE
PHILIBERT EMANVEL, Duc || de Sauoye, et tresillustre Prin-1|
cesse Marguerite de France, SSur||vnique du Roy, et
Du- || chesse de Berry : || Par loach. du Bellay Angeuin. ||
A Paris, \\ De l'imprimerie de Federic Morel, rue S.
lan || de Beauuais. ait franc Meurier, \\ M. D. LVIII
[1558]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 14 fif. non chiffr.,
sign. A-C par 4, D par 2, caract. ital.

Au vn du titre est un avis v Au Lecteur n , où nous voyons que » cest
Epithalame ou Chant nuptial est chanté par trois vierges natifves de Paris,
filles de Jan de Morel, gentilhomme ambrunois, et de damoiselle Antoinette
Deloïne, sa femme, couple non moins docte que vertueux. « Sur ces trois
jeunes filles, appelées Camille, Lucrèce et Diane, voy. La Croix du Maine,
éd. Rigoley de Ju%âgny, I, 99; II, 68, et DuVerdier, I, 283.

L'Epithalame est suivi d'un sonnet français et d'un distique latin de
CfURLES DE UTENHOVE, Gantois, qui n'ont pas été reproduits dans les
éditions des Suvres de Du Bellay.

Au v° du dernier f., un Extraict du privilège accordé à Morel pour le
présent Epithalame « et autres Suvres poétiques de Joachim Du Bellay, ">
le 3 mars 155T.

682. CHANT PASTORAL || SVR LA MORT DE IOA- || CHIM DV BELLAY
ANGEVIN. || Par || Rémi Belleau. || A Paris, \\ De l'Impri-
merie de Robert Eslienne, || M. D. LX [1560]. ln-4 de 8 ff.
non chiffr., sign. A-B, caract. ital.

Au titre, la marque de Robert Estienno (Silvestre, n° 1134).
Ce Chant pastoral fut coupé plus tard par Belleau en deux parties, placées,

l'une dans la lre journée de la Bergerie (édit. Gouverneur, II, 150-156; éd
Marty-Laveaux I, 293-29T) et Vautre dans la 2* journée (Gouverneur, 11,
338-341 ; Marty-Laveaux II, 133-138).

Comme nous l'avons déjà remarqué, le poème de Belleau a été reproduit
par Guillaume Aubert à la suite des Ruvres de Joachim Du Bellay (voy. le
n° 675).

683. ELEGIE SVR LE || TRESPAS DE FEV IOACH. || DV-BELLAY
ANG. || Par || G. Aubert de Poictiers , Aduocat en la || Court
de Parlement de Paris. || A Paris, \\ De l'Imprimerie de
Federic Morel, rue S. Ian\\ de Beauuais, au Franc
Meurier. || M. D. LXI [1501]. || Auec Priuilege du Roy.
ln-4 de 6 ff. non chiffr.

Au titre, la marque de Federic Morel (Silvestre, n° 830).
En tête de VElegie se trouve une épîlre datée de Paris, le 3 janvier [156l], et
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adressée " A monsieur de Morel, seigneur de Grygny et du Plessis le Comte,
Ambrunois. « Ce personnage était le père des trois jeunes filles dont nous
avons parlé au n° 675.

L'Elégie estsuivie d'une épitaphe latine de Joachim Du Bellay signée R.H.
[ROBERT DE LA HAYE], » consiliarius regius. « Celte pièce est telle dont
JACQUES GREVIN a donné la traduction à la fin de son Théâtre. Voy ci-après
le n°106, et ci-dessus le n° 681.

Guillaume Aubert, qui recueillit, après la mort de Du BELLAY, les Suvres
du poète, y a joint son élégie (voy. len° 680).

JEAN-ANTOINE DE BAIP.

684. EVVRES EN || RIME de lan H Antoine de Baif|| Secrétaire
de || la Chambre || du Roy. || A Paris, \\ Pour Lucas Breyer
Marchant Libraire te- \\ nanl sa boutique au second pilier
de\\la grand' salle du Palais. \\ M. D. LXXIII [1573]. ||
Auec Priuilege du Roy. In-8 de 9 ff. lim. et 272 ff. chiffr.
- LES AMOVRS || de lan Antoine || de Baif. || A || Monseigneur
le || Duc d'Aniou fils et || frère de Roy. || A Paris, \\ Pour
Lucas Breyer \\ 1572. In-8 de 8 ff. lim. et 232 ff. cbiffr. -
LES IEVX de |) lan Antoine || de Baif. || A || Monseigneur le ||
Dnc d'Alençon, || A Paris, \\ Pour Lucas Breyer Marchant
Libraire tenant \\ sa boutique au second pilier de la
grand salle \\ du Palais. \\ M. D. LXXII [1572]. || Auec
Priuilege du Roy. In-8 de 4 ff. lim. et230 ff. chiffr. - LES ||
PASSETEMS || de lan Antoine || de Baif. || A || Monseigneur H
le Grand Prieur. || A Paris, \\ Pour Lucas Breyer Marchant
Libraire te- \\ nant sa boutique au second pilier de \\ la
grand salle du Palais. \\ M. D. LXXIII [1573]. || Auec
Priuilege du Roy. In-8 de 4 ff. lim. et 12(5 ff. chiffr. -
Ensemble 4 vol. in-8.

Euvres. -- Le v° du titre contient une sorte de table, indiquant l'ordre
dans lequel doivent être placées les quatre parties qui composent le recueil
(cet ordre est celui que nous avons observe). - Les 1 ff. lim. qui suivent
contiennent une épître « Au Roy. « - Le 9e f est occupé par un extrait du
privilège général accordé à Uaïf pour dix ans, le 26 juillet 15T1 , et relatif à

tous ses ouvrages. On lit à la fin de cet extrait la mention suivante : "" Ledict
de Baïf a permis à Lucas Breyer, marchant libraire, d'imprimer ou faire im-
primer tes Suvre? en rime : un Livre de pseaumes et chansons spirituelles,
le Manuel d'Epictéte, Deux Traitez de Plutarque, de l'imagination et de la
superstition, et Deux Dialogues de Lucian, et ce jusques au temps contenu
en sondict privilège. »

Amours. - Le v° du titre est occupe par la table. - Les 1 autres ff. lim.
contiennent une épître * A monseigneur le duc d'Anjou, « et un sonnet i- A
Mcline. «

Jeux. - Le v° du titre est occupé par la table. - Les 3 autres ff. lim.
contiennent une épître « A monseigneur le duc d'Alençon. ">

Les pièces reunies sous le titre ue Jeux sont : X/X Eclogues, Antigone ,
tragédie de Sophocle, Le Brave, comédie, (imitée dé Plaute et représentée en
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Vhôtel de Guise, à Paris, le 28 janvier 156T, c'est-à-dire 1568, n. s.),
l'Eunuque, comédie do Terence , et IX Devis des Dieux, pris de Lucian.

Passetemps. - Les 4 ff. lim. contiennent le titre et une épître « A monsei-
gneur le Grand Prieur. »

685. COMPLAINTE || Sur le Trespas du feu Roy || Charles IX. ||
Par lan Antoine de Baïf, Secrétaire || de la Chambre du Roy.
|| A Paris. \\ De l'Imprimerie de Federic Morel, \\ Im-

primeur du Roy. || 1574. In-4 de 6 ff. non chiffr.,
earact. ital. - PREMIERE || SALVTATION j| AV ROY sur
son Auene- (| ment à la Couronne || de France || Par I.
Antoine de Baïf. || A Pans. \\ Par Federic Morel \\
Imprimeur Du Roy. ||M. D. LXXV [1575]. In-4 de 8 ff.
chiffr., earact. ital. - EPISTRE ÀV ROY, || sous le nom de la
(( RoynesaMere : || Pour l'Instruction || D'vnBonRoy. || Par
I. Antoine De Baïf. || A Paris. \\ Par Federic Morel || Im-
primeur du Roy, || M. D. LXXY [1575] . In-4 de 7 ff. chiffr.
et 1 f. bl. - EPITAFES || DE FEV MONSEIGNEVR || ANNE DE
IOIEVSE Beaufrere || du Roy : Duc Pair & Amiral de France,
|| Gouuerneur de Normandie. || A Madame la Maréchale ||

de loieuse. S. l. n. d. [Paris, 1587], in-4 de 2 ff. et 20 pp.,
earact. ital. - Ensemble 4 parties en un vol. in-4 , mar.
br., tr. dor.

Éditions originales.
Complainte. - Le titre porte la marque de Federic Morel (Silvestre,

n° 573).
Salutation. - Au litre, une marque de Federic Morel qui n'a pas été

reproduite par Silvestre. Elle représente un mûrier entouré d'une banderole
sur laquelle on lit une inscription grecque symbolique , et en bas : Aévôpov

Epistre. - Le titre porte la marque décrite à l'article précédent. - Au
v° du titre est un sonnet u A la Royne. n

Epilafes. - Le volume n'a qu'un simple faux-titre, après lequel est placée
une épître en prose * A Madame la maréchale de Joyeuse * , épître signée :
BAÏF.

Les épitaphes se composent de 35 sonnets, d'une pièce latine de 14 vers
hexamètres, et d'une inscription latine en prose, dans le style lapidaire.

Ce recueil provient des bibliothèques de M. SoL\R (Cal., n" 1239) ot de
M. LEBEUF DE MOISTGERMONT (n° 33"7).

686. ETRÊNES || de Poezie Fransoeze || an vers mezurës. || AJ
Roe. || A la Reine Mère. || Au Roe de Pslone. || A Mon-
séineir Duk d'Alanson. || A Monséineir le Grand || Prieir, || A
Monsèineir de Nevers. Il & aitres. Il Les Bezones & Jbrs

» » t b

d'Eziode. || Les Vers dorés de Pitagoras. 1| Ansènemans
de Faïkilides || Ansènemans de Naimace || A' s Files a
marier. || Par Jan Antoène de Baïf, Segretere de Ja

3l
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HÇanbre du Roc. || A Paris, \\ De l'Imprimerie de
Denys du Val, rue S. lan de \\ Beauuais , au cheual
volant. || M. D. LXXIII1 [1574]. || Auec Priuilege du
Roy. In-4 de 2 ff. lim., 20 ff. chiffr. et 14 ff. non chifir.,
mar. r., dos et milieu ornés, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Le v° du titre contient un sonnet « Au mokeir « et un extrait du privilège
général accordé pour dix ans à Baïf, le 26 juillet 15*71.

Le 2e f. lim. est occupé par Y ABC du Langaje fransoçs et par une Briéve
Rçzon dçs mètres de se livre.

Les chiffres s'arrêtent au fol. 20 (Eiiij). Les 14 derniers ff. sont signés a
par 6, c par 4, d-e par 2.

Les Estrenes sont un des plus importants ouvrages de Baïf, qui essaie de
réformer à la fois l'orthographe et la prosodie. La transcription phonétique
qu'il a imaginée et suivie dans ce livre est fort remarquable. Voici un tableau
de son alphabet :

0 h P
b i = ou

C = ch k = c dur, qu r
d l s

e = e /, = 1 mouillée t
é = é m u
t = è,e n V

k

9 = gu 0 et et = eu
j = j, g* an, = au, ô

Quant à la prosodie , Baïf a essayé de transporter en français les mètres
employés par les Grecs et les Latins. Il a composé des vers hexamètres , des

vers ïambiques, saphiques, etc., d'où la rime a naturellement disparu.

687. MIMES , ENSEI- || GNEMENS ET || PROVERBES || de || I. An-
toine de Baif. || A Paris. \\ Pour Lucas Breyer Marchant
Libraire \\ tenant sa boutique au second pilier \\ de la
grand" salle du Palais. \\ 1576. || Auec Priuilege. Pel. in-12
de 42 ff. non chiffr., sign. A-C par 12, D par 6 , mar. or.,
mil. orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Le v° du titre est occupé par le portrait du poète.
M. Brunet (I, 613) dit que l'édition de 1576 contient les deux premiers

livres ; elle ne contient en realité que le premier. Ainsi que nous l'avons
vérifié sur les exemplaires de la Bibliothèque nationale , le second livre ne

parut qu'en 1581.

688. LES || MIMES , ENSEI- || GNEMENS ET || PROVERBES || de !|
lan Antoine de Baif. || Reueus & augmentez en ceste || der-
nière édition. A Paris, \\ Par Matiwrt Pâtisson Imprimeur
|| du Roy. Chez Rob. Estienne. \\ M. D. XCVII [1597 1. ||

Auec priuilege. Pet. in-12 de 6 ff. lim. et 108 ff. chiffr.
GONTINVATION || des Mimes, Ensei- || gnemenset || Prouerbes
|| de || I. Antoine de Baif. Pet. in-12 de 4 ff. lim. et 56 ff.

chiffr. - Ensemble 2 parties en un vol. pet. in-12 , mar. r.
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dos et milieu ornés, doublé de mar. bl. clair, riches
corap. à petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

La première partie contient le premier livre, publié en 15T6, et le second
livre, qui ne vit le jour qu'en 1581. Le tilre porte une petite marque de
Robert Esttenne. Les 5 autres ff. lim. sont occupés par une épître » A mon-
seigneur de Joyeuse, duc et pair de France o, et par un portrait de Baïf.

La Continuation, qui contient les IIIe et IVe livres, paraît ici pour la
première fois. Les 4 ff. lim. se composent d'un f. blanc, d'un f. pour un
faux-titre et de deux ff. pour un avis i« Au Lecteur. » -- Le v° du dernier f.
de la Continuation contient un extrait du privilège accordé pour neuf ans à
Mamert Pâtisson, le 8 janvier 159*7.

JEAN DORAT.

689. NOVEM || CANTICADE PAGE || Ad || Carolum Nonura || GalliS
Regera, || loanne Aurato Poëta Regio auctore. || Neuf ||
Cantiques ou sonetz de la Paix, || A || £%l Charles Neufiesme
Roy de France , || Par lean Dorât Poëte de sa Maiesté. ||
Lutetiae, \\ VSneunt exemplaria in Sdibus Toanms
Aurati, Poëtae \\ Regij, extra portam diui Victoris, sub
signo Fontis. \\ 1570. || Cum PriuilegioRégis. In-4 de 12 ff.,
mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le titre est orné d'un bois qui représente une femme tenant trois couronnes
de laurier. Au-dessus de cette figure est placé un vers grec. Eîp^vr) 7io),l[i.u>v
cTEçavoyôpo; '£|A?v),itov Tpsç, et, au-dessous , un vers latin : Pax tricorona

triplex bellum civile triumphans.
Le v° du titre contient cinq distiques latins In trophaeum regiae Majcs-

tatis.

Le r° du 2e f. est occupé par un grand bois allégorique, qui représente le
Pouvoir royal (Imperium) assis entre la Prudence et la Concorde. A l'inté-
rieur de ce bois sont, placés un disiique grec et un distique \alin. - Au v° du
même f. se trouvent encore un distique latin et un français. Deux petites
pièces, l'une laline, l'autre française, remplissent le r° du 3e f.

Les neuf cantiques sont écrits en distiques latins, et accompagnés, en
regard, d'une traduction française qui a la forme d'un sonnet.

Cette publication fut faite à l'occasion de la paix de Saint-Germain (8 août
1510).

REMI BELLE vu.

690. LES RVVRES || POETIQVES || deRemy || Belleau. || Rédigées
en deux tomes. || Reueuës & corrigées eu ceste || dernière
impression || A Paris. \\ Pour Gilles Gilles , Libraire, rue
de S. lehan || de Latran, aux trois Couronnes. \\
M. D. LXXXV [1585]. || Auec priuilege du Roy 2 tom. en
3 vol. in-12, réglés , mar. r.. fil., dos orné, tr. dor. (Bau-
zonnet-Trautz, 1845.)

Tome premier (divisé en 2 parties) : 304 ff. chiflr. et 2 ff. non chiffr. -
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Le titre porte la marque de Gilles Gilles (Silvestre, n° 781). - Au v° du
titre est indiqué « Le contenu en ce 1er tome ". - Les ff. 2-8 sont occupés :
par une épître de Belleau u Au tres-chrestien roy de France et de Pologne
Henry III.» ; par des vers latins, français et grecs de JEAN DORAT [D'AuRvr]!
G. VAILLANT DE LA GUESLE [G. VALENS GUELLIUS], N. GOULU, Se. DE
SAINTE-MABTUE, J. DE LAGESSÉE, PASCAL ROBIN DU FAUX; par un avis
« Au Lecteur «, et par la Table des Pierres précieuses.

La Bergerie, qui commence au fol. 118 , est précédée : d'une épigramme
latine signée PP. [GERMAIN VAILLANT DE LA GuESLE , abbé de Pimpont] ,
d'une épître de Belleau « A monseigneur Charles de Lorraine , marquis
d'Elbeuf » , et de vers latins et français de JEAN Don AT , P. DE RoNSVRD,
PH DES PORTES , A. JAMYN, R. GARNIER et EST. TABODROT, Dijonnois.

Tome second : 254 ff. chiffr., 2 ff. non chiffr. pour la Table et 6 ff. égale-
ment non chiôr. pour le Tombeau du poêle (Remigii Bellaquei Tumulus).
- Le titre porte la marque de Gilles Gilles ; les 4 ff. suivants contiennent :
une épître en prose; u Au seigneur Jules Gassot , secrétaire du roi , à qui
Belleau a dédie les Odes d'Anacréon (voy. le n° 3^) ; une Elégie de PIERRE
DE RONSARD au même, et une épigramme latine de JEAN DORAT.

Exemplaire de M. DE SOLELNNE ( Gâtai., n° ̂ 9 ) et de M. le baron J.
PlCHON (n° 536).

691. $%) CHANT PASTORAL || DE LA PAIX. || Par R. Belleau. || A
Paris, || De l'Imprimerie iï André Wechel, \\ 1559. || Auec
Priuilege du Roy. Pet. in -4 de 10 ff. non chiffr. de 27 lignes
à la page pleine, sign. A-B par 4, C par 2 , caract. ital.

Au titre, une marque de Wechel, qui ressemble à celles que Silvestre a
publiées sous les n0" 922-924, mais qui offre cependant des variantes.

Au recto du 10e f., un extrait du privilège accordé à André' Wechel pour
dix ans, à la date du 11 juin 155*7. 11 faut lire 1559, car le Chant pastoral a
été composé à l'occasion de la paix de Câteau-Cambrésis (3 avril 1559).
Belleau a plus tard remanié son poème pour le faire entrer dans la Bergerie ;
il a cbangé les noms des bergers qu'il met en scène, et modifié son texte ,
de façon a chanter, non plus Henri 11 et Philippe 11, mais Charles IX elle
duc de Guise ; non plus la paix de 1559 , mais une trêve conclue entre les

catholiques et les protestants.
Le Chant pastoral doit être rapproché du poème de Ronsard que nous

avons décrit ci-dessus (n° 668).

092. SYLVA, || cui titulus || Veritas Fugiens, || Ex R. Bellaquei
Gallicis versihus Latina facta, || A Florente Christiano
Aurelio. || Adlllustriss. etSapientiss. || Principem Gondseum,
Ludouicum |l Borbonium. || LutetiS, \\ Ex officina Roberii
Stephani Typographi Regij. \\ M. D. LXI [1561]. In-4 de
6 ff. non chiffr., car. ital.

Au titre, la marque de Robert Estienne (Silvestre , n° 163).
Au verso du titre est placée une épître latine au prince de Condé.
Le v° du dernier f. porte un bois aux armes de ce prince.
La pièce traduite par Florent Chresl'en parut d'abord dans un recueil

intitulé : L' Innocence première, l' Innocence triomphante, la Vente fugitive,
à monseigneur le prince de Condé (s. 1., 1561, in-4 de 15 ff. non chiffr
1 f. blanc) ; elle a été fondue ensuite dans la première journée de la Bergerie,
où elle porte le titre Chasteté.
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693. EPITHALAME SVR || LES NOSSES DE RENE || DOLV, Conseiller
et Treso- || rier général de la Reine d'Ecosse, & || de Denize
Marcel à Paris XL (| iour de Juillet. || 1569. || Par R. Belleau.
In-4 de 4 ff., avec un simple titre de départ, sign. A.

Belleau a fait 6gurer cette pièce dans la IIe journée de sa Bergerie, où ce
n'est plus à René Dolu, mais à Srévole de Sainte-Marthe qu'il dédie son
Suvre. Le nom du premier destinataire, qui se trouvait au vers 24 a disparu.
Au lieu de ces mots : « De Rend son loyal espous " Belleau écrit désormais :
v De son ferme et loyal espoux ». Voy. Belleau, éd. Gouverneur, II, 328 ;
éd. Marty-Laveaux, II, 475.

694. LES AMOVRS ET || NOWEAUX ESCHAN- || GES DES PIERRES
PRE- H CIEVSES : vertus & pro- || prïetez d'icelles. || Discours
de la vanité, || pris de l'Ecclesiaste. || Eclogues sacrées , ||
prises du Cantique || des Cantiques || ParRemy Belleau. || A
Paris, || Par M amer l Pâtisson,au logis de Rob. Estienne. \\
M. D. LXXVI [1576]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 6
ff. non chiffr., 89 ff. chiffr. (le dernier coté par erreur 90,
au lieu de 89) et 1 f. pour \ Extrait du Privilège , caract.
ital., mar. r., dos et mil. ornés, tr. dor. (A. Motte.}

Collation des ff. Uni. : titre, au verso duquel se trouve un grand portrait
de l'auteur qui n'a pas été cité par M- Gouverneur dans sa liste des portraits de
Belleau (Ruvres de Rémi Belleau, I, Iv); - 1 f. pour une épître « Au
tres-chreslien roy île France et de Pologne, Henri III. « ; - 4 ff. contenant
des vers latins et français de JEVN DORAT, de G VAILLANT DE LA Gl'ESLE,
abbé de Pimpont [G. VALENS GuELLIUS P.P.] et de SCEVOLE DE SAINTE-
M \RTHE sur le poème des Pierres précieuses , plus un Discours [en prose]
des Pierres précieuses.

Le privilège, daté du 12 septembre 1571, est accordé à Rémi Belleau
pour u tous et chacuns les livres par luy composez en ryme françoise - ; il
garantit ses droits pour dix ans à partir de la première publication.

Cette première édition du poème de Belleau ne contient que vingt-une
Pierres précieuses , les dix autres n'ayant été publiées qu'après sa mort ;
c'est la seule qui contienne le Discours en prose, remplacé depuis par un
Discours en vers.

695. REMIGII BELLAQDEI || POET^E || TVMVLVS. || LutetiS, ||
Apud Mamertum Patissonium, in officina \\ Rdberti Ste-
phani. \\ M. D. LXXVII [1577]. ln-4 de 8 ff. non chiffr.

Ce recueil contient 25 pièces de vers grecs, latins et français, signés de
JEAN DORAT, N. Gortu, JEAN PASSERAT, PP PP [G. VULIANT DE
LA GUESLE , ,abbé de Pimpont] , RONSARD, J.-A. DEB\ïF, Pu DES PORTES,
AMADIS JAMYN, TROUSSILU, LEODEGARKS A QUERCU [LEGER Du CIJESNE],
J GESSEUS [DE LA GESSÉE], GEORGES Du TRONCHVY, P \SCVL ROBIN DU
FAUX, i. LE FRERE, Lotus MARTEL, ROBERT ESTIENNE et F. D B H.
(peut-être faut-il lire F. D. B. G-, c'est-à-dire François de Belleforest,
Commingeois ? )
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ESTIENNE JODELLE.

696 LES RVVRES || & MESLANGES POETIQVES || d'Estienne
lodelle || Sieur du Lymodin. || Premier Volume. || A Pans,
\\Chez Nicolas Chesneau, rue sainct Iacques\\à Ven-

seigne du Chesne verd : \\Et\\ Mamert Pâtisson, rue
sainct lean de Beauuais, \\ deuant les Escholes de Décret.
|| M. D. LXXIIII [1574]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de

8 if. lim., 308 ff. chiffr. et 2 ff. pour Ce qui est à corriger
et pour la Table, réglé, mar. olive, fil., riches cornp., dos
orné, tr. dor. (Rel. du XVP siècle.)

Au titre, la marque de Nicolas Chesneau (Silvestre, n° 600). - Les 6 ff.
qui suivent contiennent un discours u De la Poésie Françoise et des Ruvres
d'Estienne JodeUe, sieur du Lymodin », discours signé . CHAULES DE LA
MOTHE. - Le 8 f. lim. est occupé, au r°, par un extrait du privilège, au
v°, par un grand fleuron au chiure de Chesneau. Le privilège, daté du 24
septembre 1574, est accordé à Chesneau pour six ans. L'achevé d'imprimer
est du 6 novembre 1574.

Jodelle, inorl au mois de juillet 15T3 , n'avait jamais eu le soin de réunir
ses Suvres. Son ami, Charles de La Mothe, entreprit d'en donner une édition
complète, aidé, nous dit-il, dans cette tâche, par Charles d'Espinay, arche-
vêque de Dol, par Philippe de Boulainvilliers, comte de Dampmartin, par
« 1 ancien ami de Jodelle *, Henry Simon, et par le sieur de Brunel. L'éditeur
se proposait de publier cinq ou six volumes du même format, mais il ne put
faire paraître que le tome premier.

Cet exemplaire, tiré sur grand papier, est recouvert d'une très riche reliure
de la fin du XVIe siècle. Les plats, décorés de compartiments et de feuillages,
sont ornés au centre d'un écu qui porte une tête d'ours el qui est entouré
d'une cordelière. Dans les angles se trouve un double M en monogramme,
" liiffre qui est répète sur le dos. Ces emblèmes sont attribués à la reine
MARGUERITE DE VALOIS, sSur d'Henri III et première femme d'Heuri IV.
M. Double, a qui notre volume a appartenu (Cat. 1863, n° 338) en a fait
reproduire la reliure, à l'eau-forte, dans VHistoire de la Bibliophilie (Paris,
Techener, 1861-1862, in-fol.), pi. 24.

697. LE || RECVEIL DES || INSCRIPTIONS , Fi-1| GVRES , DEVISES ,
ET MAS- || QVARADES, ordonnées en l'hostel || de ville à Paris,
le leudi 17. || de Feurier. J558. || Autres Inscriptions en vers
Héroïques Latins, || pour les images des Princes de la Chres-
tienté. || Par Estienno lodelle Parisien. || A Paris. \\ Chez
André Wechel, à Tenseigne du Cheual \\wlant, rue S.
lean de Beauuais. \\ 1558. || Auec priuilege du Roy. In-4
de 4 ff. lira., 43 ff. chiffr. et 1 f. non chiffr., mar. r., dos et
coins ornés, tr. dor. (Durit.)

Au litre, la marque d'André Wechel (Silvestre, n° 131).
Au v° du titre, uu extrait du privilège accordé pour dix ans à André

Wechel, le 11 juin 1557.
Les 3 ff. qui suivent le titre contiennent une épître de Jodelle « A ses

amis », un sonnet intitulé « Le Livre a la France » et une élégie latine.
Ce volume, le seul que Jodelle ait publié lui-même, contient le texte du
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divertissement que le poète avait composé pour le roi au mois de février 1558.
Jodelle avait voulu improviser en quatre jours des mascarades fort compli-
quées, mais les auteurs n'eurent pas le temps d'apprendre leurs rôles, les
machinistes ne purent mettre en place leurs décors ; il en résulta une con-
fusion que le malheureux auteur qualifie de « desastre », et qui altéra
gravement sa santé.

PONTUS DE TYARD.

698. LES || RVVRES || POETIQVES de || Pontus de Tyard, || Sei-
gneur de Bissy : || Asçauoir, || Trois liures des Erreurs
Amoureuses. || Vn liure de Vers Liriques. || Plus Vn
recueil des nouuelles Suures Poétiques. || A Paris, \\ Par
Galiot du Pré, rue S. laques, \\ à renseigne de la Galère
d'or. || 1573. ln-4 de 4 ff. lim., 164 pp. et 20 ff. non chiffr.
- PONTI THYARDEI, || BISSIANI , ad Petrura || Ronsardum, de
cSlesti- || bus Asterismis Poëmatium. || Parisiis, \\ Apud
Galèoium à Prato, via lacobSa, \\ sub Naui aurea. \\
1573. In-4 de 4 ff. - Ensemble 2 parties en un vol. in-4,
mar. bl. clair, dos et milieu ornés, tr. dor. (Trautz-Bau-
zonnet.)

Ruvres. - Le titre est orné d'un joli encadrement dans le goût de la
Renaissance. - Au v° du titre est placé un sonnet de PIERRE DE RONSARD.
- Les 3 autres ff. lim. contiennent une épître « A une docte et vertueuse
demoiselle », un sonnet intitulé VSu, et une épître i« A sa dame. » Cette der-
nière pièce est signée de la devise : Amour immortelle.

Les ff. non chiffr. qui sont placés à la fin du volume sont précédés d'un
titre de départ ainsi conçu : Recueil des nouvell'Suvres poétiques de Pontus
de Tyard, seigneur de Bissy, par cy devant non encor imprimées.

Poëmatium. - Le titre est orné de la marque de Galiot II Du Pré
(Silvestre, n° 963). - Au v° du titre est placé une pièce latine de FR^ÇOIS
D'AMBOISE , Parisien, accompagnée de la devise : Musis sinetempore tempus.

Exemplaire de M. le marquis LE VER , relié depuis la vente.

H. - Les Contemporains des poètes de la Pléiade et leurs Successeurs jusqu'à
Malherbe.

699. LES || RVVRES POETIQVES || DE IACQVES PELETIER du Mans.
|| Moins, & Meilleur.|| A Paris. \\ De l'Imprimerie de Michel
de Vascosan, en la Rue \\ sainct lacques a la Fontaine.
1547. || Auec Priuilege. In-8 de 104 ff. chiffr., sign. A-N,
caract. ital., mar. bl., dos et milieu ornés, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Ce recueil contient les pièces suivantes :
1° Un sonnet >" A tresillustre princesse, madame Marguerite, seur unique

du roy », fol. 2, r°;
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2° Une épître en vers « Au treschrestien roy, François, premier de ce oom «
fol. 3, r°;

8° Le premier Livre de l'Odyssée d'Homère (traduit en vers), fol 1 r°-
4° Le second Livre de l'Odyssée d'Homère, fol. 21, v° (à la fin se trouve un

dixain >. A monsieur Caries «);
5° Un sonnet i. A monseigneur le reverendissime cardinal Du Bellay « fol

36, v° ;
6° Le premier Livre des Georgiques dt Virgile (traduit en vers) fol

37, r°;
7° Autres menues Traductions de l'autheur : Douze Sonnetz de Pétrar-

que , Epigramme de Martial; trois Odes d'Horace, fol. 47, r° ;
8° Vers lyriques de V invention de Fauteurt fol. 64, r° (ou remarque

parmi ces vers fol. 79 v°, une Ode de PIERRE DE RONSARD, suivie de la
réponse de J. Pelletier) ;

9° Congratulation sur le nouveau régne de Henry, deuziesme de ce nom
fol. 84, v";
10° Epiprammes, fol. 86, v° ;
1 ln Les Louanges de la court contre la vie de repos , fol. 91, r° ;
12° Epître «" A monsieur de Saint Gelais « fol. 101, r°;
13° Dixain de J. Du BELLAY « A la ville du Mans », fol. 103 , v°. - Nous

transcrivons cette dernière pièce que nous avons vainement cherchée dans le
recueil des Suvres de Du Bellay :

Cesse, Le Mans, cesse de prendre gloire
En tes Grebans, ces deux divins espritz ;
Trop plus sera durable la mémoire
De ton renom si tu donnes le prix
A Peletier, sus tous les mieux appris
A translater, et qui d'invention
N'a pas acquis moindre perfection.
Mais, si doutteuse en est la vérité
Au temps présent, laissons l'affection :
Je m'en rapporte a la postérité.

Le privilège, dont le texte occupe le fol. 104, r°, est accordé pour six ans
à Michel de Vascosan, Galiot Du Pré et Gilles Corrozet, libraires à Paris,
le 1er septembre 1547.

Exemplaire de M- BENZON (Cat., n° 157).

700. L'AMOVR || DES || AMOVRS. j» : VERS LIRIQVE/S. || Par
laques Pele/tier du Mans. || A Lyon \\ Par lan de/ Tourne/s.
|| M. D. LV [1555]. Pet. in-8 de 153 pp., 1 f. contenant la
marque de /. de Tournes et 2 ti'. blancs, titre encadré, mar.
bl., dos et mil. ornés, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

L1 Amour des Amours, qui forme la première partie de ce volume, est une
suite de 96 sonnets, au milieu desquels sont placés deux chants plus déve-
loppés. Les sonnets sont suivis de deux pièces intitulées : V .Amour votant et
le Parnasse, et de 14 pièces reunies sous le titre d'Uranie-

Les Vers liriques se composent d'odes et d'épigrammes sur divers sujets.
Ce volume est imprimé avec l'orthographe et les signes spéciaux que

nous avons fait connaître en décrivant le Dialogue de l'Ortografe, publie la
même année par Jacques Pelletier chez le même imprimeur (voy. le n° 322).

701. E UVRES || POETIQVES DE || lAQVES PELETIER DV MANS, ||
Intitulez Louange/s. || Aveq quelque/s autre/s Ecriz du
me'me/ Auteur, || ancore/s non publiez. || Le/ conte/nu et en
la 

' 

Page/ suivante/. || A Paris, \\ Chez Robert Coulombel,
rue/ S. lan de/ \\ Latran, à lAnseignel dAldej. \\ 1581. ||
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Aueq Privilège/ du Roe. In-4 de 73 ff. chiffr. et 1 f. pour
Y Extrait du Privilège], mar. r. jans., tr. dor. (Duru, 1854.)

Au titre, l'ancre aldine, marque de R. Coulombel (Silvestre, n° 482).
Ce recueil, entièrement différent de celui de 1541 contient : la Louange de

la Parole (à M. de Billy, abbé de Saint-Michel-en-1'Air) ; la Louange des trois
Grâces (aux dames Des Roches, mère et fille) ; la Louange de l'Honneur (à
Scevole de Sainte-Marthe) ; la Louange du Fourmi (à François de La Cou-
draie, de Ponthivy, en Bretagne) ; la Louange de la Science (à monseigneur
Du Faur, c'est-à-dire à Pihrac) -, deux chants « pour mettre après les cinq
Planètes décrites par l'autheur en son Uranie »; aucuns Passages traduite
de Virgile (accompagnés du texte latin ), et une Remontrance à soi-mesme,
toutes pièces qui n'avaient pas encore été publiées.

Jacques Pelletier a employé dans ce volume le système orthographique
que nous avons déjà fait connaître; il y a cependant introduit quelques inno-
vations ; ainsi il transcrit l'/ mouillée non plus par Ih mais par //.

Le privilège, daté du 1 février 1581 , est accordé pour neuf ans à
Coulombel.

Exemplaire de M. LEBEUF DE MONTGERMONT (Cal., n° 322).

702. LES I) PREMIERES POESIES |) de laques Tahureau, dédiées
a Mon-1| seigneur le Reuerendissime Cardinal || de Guyse.
|| Auec Priuilege || du Roy. || A Poitiers, \\ Par les de

Marnerfz & Bouchetz, frères. \\ 1554. In-8 de 84 ff. non
chiffr., sign. A~K par 8, L par 4, car. ital. - SONNETZ ,
ODES, ET || MIGNARDISES AMOV- || REVSES do l'Admirée, || par
le raesme Autheur. || Auec priuilege du Roy. || A Poitiers,
|| Chez les de Marnefz & Bouchetz, frères. \\ 1554. In-8 de

84 ff. non chiffr., sign a-k par 8, l par 4, caract. ital. -
Ensemble 2 parties en un vol. in-8, mar. r., fil., dos orné ,
doublé de mar. bl. clair, dent., tr. dor. (Traulz-Bau-
zonnet.}

Poésies. - Le v° du titre est occupé par un extrait du privilège.
Les S. Aij-Aiij contiennent une épître " A monseigneur le reverendissime

cardinal de Guyse «, épître datée de Poitiers, le 1er mai 1554.
Celle première partie contient des odes et des épigrammes dédiées au roi, à

la reine Marguerite, à plusieurs grands personnages de la cour et à divers
poètes du temps : Saint Gelais, Baïf, La Peruse, Jodelle, etc.

Le volume se termine.par un avis v Aux Lecteurs «, en prose, et par un
sonnet de JAM-ANTOINE DE BAÏF.

Sonnetz. - Le v° du titre est occupé par un extrait du privilège.
Le f. Aij, r° contient une épigramme grecque et un sonnet français de

BAÏF.

Au r° du dernier f. se trouve la traduction en vers latins de l'épigramme
grecque de Baïf, par JEAN T\RON.

D'après une conjecture de M. Blanchemain (Poésies de J. Tahureau ,
1870, I, xvij), 1' i. admirée » était une demoiselle de Genne, sSur de la
Francine de B;iïf.

Le privilège, dont le lexle est joint à chacune des deux parties , est accorde

pour cinq ans à Jean et Enguilbert de Marnef, le T mars 1547 (1548. n. s.).
Cet exemplaire provient de la bibliothèque d'EriENNE BALrZE, qui a

inscrit son nom sur le titre de la première partie. - Le titre des Sonnetz porte,
d'une écriture du temps, cette devise : Amour secrette victorieuse.- Le v° du
dernier f. de cette seconde partie a été rempli par deux sonnets de Baïf, trans-
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Crils par une main ancienne. Le premier des deux sonnets (0 doux plaisir
plein de doux penseraient) est celui à cause duquel une demoiselle dont parlé
Tnhnreau (Poésies, fol. Kvj, r°), brûla les Amours de Baïf ; le second com-
mence par : O nuyt plaisante , o plaisant et doux songe !

Exemplaire de BENZON (Cet., n° 154) et de M. E. QuENTlN-BAfCiuni
(Mes Livres, n° Tl).

703. LES || POESIES de || lacques Tahu- || reau, du || Mans. ||
Mises toutes ensemble & dédiées || au Reuerendissime Car-
dinal de || Guyse. || A Paris, \\ Pour Abel VAngelier,
Libraire, \\ au premier pillier de la grand? \\ salle du
pallais. \\ 1574. In-8 de 8 ff. lim. et 136 ff. chiffr.', mar. bl.,
fil., dos orné, tr. dor. (Bauzonnel-Trautz.}

Le titre esl entouré d'un encadrement formé d'arabesques.
Les 1 ff. qui suivent contiennent . l'épître « A monseigneur le reverendissime

cardinal de Guyse » ; VAdvertissemenl aux Lecteurs ; le sonnet de J.w
ÀMTOirR DE BViF ; la traduction latine du même sonnet par JEAJS' ÎABON et
la Table.

CeUe édition contient les mêmes pièces que celle de 1554. Les éditeurs y
ont ajouté (ff. 128-136) cinq pièces qui avaient paru à la suite de l'Oraison
de Jaques Tahureau au roy, de la grandeur de son règne et de l'excellence
de la langue françoyse (Paris, veufve Maurice de La Porte, 1555, in-4),
savoir : De la vanité des hommes, De la constance de l'esprit, De parler
peu et de celer son secret, A P. Tahureau, son frère, et Contre Amour.

De la bibliothèque de M. E. QuENTlN-B.YUCHART (Mes Livres, n° T2).

704. LES || POESIES de || lacques Tahureau. || Du Mans. || Mises
toutes ensemble & dédiées au Reue-1| rendissime Cardinal
de Guyse. || A Paris, \\ Pour Nicolas Chcsneau, rue S.
lacques , \\ au Chesne verd. \\ 1574. In 8 de 8 ff. lim. et
136 ff. chiffr.

Au titre, une marque de Nicolas Chesneau, qui manque au recueil de
Silvestre.

Cet exemplaire appartient à la même édition que le précédent, dont il ne
diffère que par le titre.

705. LA POESIE || de || Loys le Caron j| Parisien || Auec Priui-
lege du Roy. || A Paris. \\ Au Palais à Paris pour Pierre
Thierry li- || braire tenant sa boutique en la Salle des \\
merciers près la saincte Chappelle. \\ 1554. ln-8 de 72 ff.
chiffr., mar. r., fil., dos orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Loys Le Caron, dit Charondas, plus célèbre comme jurisconsulte que
comme poète, n'avait que dix-huit ans quand il publia ce volume, entièrement
consacre aux louanges de la Claire. On y trouve une suite décent sonnets et
diverses pièces amoureuses.

Au v° du 2e f. est place un sonnet adressé par la Claire elle-même a
l'auteur , et signé de la devise : De clair té plus grand' clairté.

La devise du poète : En clairté l'Sil s'éblouit, se lit aux foll. '21, r°, 38, r°,
et 72, r°. La dernière fois elle accompagne un sonnet « A ma damoiselle de
La Haye n et un sonnet u A la Claire. » Nous ferons remarquer en passant
que la même devise est jointe, la même année , à un sonnet adressé » A ma
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damoiselle Marie de La Haye «, en tête de Y Art poétique abrégée de Claude
de Boissières (voy. le n°428).

Au v° du dernier f. est un extrait du privilège accordé pour six ans à
Vincent Sertenas, libraire à Paris, le 5 octobre 1554.

Exemplaire de M- le baron de LA RûCHB LACARELLE.

706. HYMNE a la || louange de Monsei- || gneur le Duc ||
de Guyse, || pari, de Amelin. || A Paris, \\ De l'Imprimerie
de Federic Morel, rue S. lan \\ de Beauuais, au Franc
Meurier. \\ M. D. LVIII [1558]. || Auec Priuilege du Roy.
In-4 de 4 ff. non chiffr.

Au titre, la marque de Fed. Morel (Silvestre, n° 830).
Le texte commence au v° même du litre.
Recueil de Poésies françaises, IV, 296-303.

707. LE PREMIER || LIVRE DES VERS de || Marc Claude de Buttet
|| Sauoisieii. H Dédié || A. Très Illustre Princesse || Margue-

rite de France || Duchesse de Sauoie || et de Berri. || Auquel
a esté aiouté le second || ensemble l'Amalthée. || A Paris, \\
De Vimprimerie de Michel Fezandat au \\ mont S. Hilaire
à rhostel d'Albret. || 1561. )) Auec Priuilege du Roy. ln-8 de
120 ff. chiffr. et 4 ff. non chiffr., caract. ital., mar. bl., dos
et mil. ornés, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au v° du titre est placé un sonnet.
Au v° de l'avant-dernier f. est la liste des Fautes commises en (impression.
Le dernier f. contient, au r°, un Extrait du privilège accordé pour six

uns a Michel Fezandal (la date n'en est pas rapportée) et, au v°, un fleuron.
M.-C. de Buttet, qui avait étudié à Paris, y avait connu plusieurs des

poètes célèbres de son temps ; aussi, trouve-t-on dans le recueil de ses Suvres
des vers de JEU* DORAT (fol. 36. v" - 38, v°, 16, v°) et de GuiUAliME
DES Al'TELS (fol. 109, v° - 110, r°). Notons également une pièce latine de
jE\N-G\SP\m> DE LAMBERT, de Chambery (fol 15, v° - T5, rfl).

La dernière partie du volume est un poème sur Amalthée, rappelé par
M.-C. de Buttel dans sa devise : Képaç 'A|Aa/8ec'a<;.

708. EPITHALAME, || ov || NOSSESDE || TRESILLVSTRE || ET MAGNA-
NIME PRINCE || EMANVEL PHILIBERT || Duc de Sauoye, et de ||
tresvertueusePrin-1| cesse Marguerite de || France, Duchesse
de || Berry, Seur vnique du || Roy. |j Par || Marc Claude de
Buttet || Sauoisien. || A Paris, \\ De l'Imprimerie de Robert
Estienne. \\ M. D. LIX [1559]. || Auec Priuilege. In-4 de 14
ff. non chiffr., caract. ital.

Au titre, la marque de Robert Estienne (Silvestre, nn 958).
Les 2 ff. qui suivent contiennent une épîlre » A treshaulte et tresexcellente

princesse, madame Marguerite de France, duchesse de Savoyeet de Berry »,
et un extrait du privilège accordé pour trois ans à Robert Eslienne, le 1er
juillet 1559.

L'Epittialdine a été reimprimé dans le recueil qui précède (fol 110, v° -
120, r°) \ cependant, l'epître en prose qui le précède, n'y a pas été reproduite
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709. CHANT DE IOIE || delà Paixfaicte || entre le Roi de France
|| Henri IL & Philippe || Roi d'Espagne. || Par laques Greuin

de Cler-mont. || A Paris, \\ Chez Martin l'Homme, Im-
primeur demeurant rue du Meurier, \\ près la rue sainct
Victor. || 1559. |) AuecPriuilege. ln-4 de 8 ff., inar. r. jan.s.,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le privilège, dont UD extrait occupe le verso du dernier f., est accordé
pour six mois à Martin L'Homme, à la date du 8 avril 1559.

TlO.L'OuMPE || DE IAQVES GREVIN || de Cler-mont en Beauuaisis.
|| Ensemble les autres Euures || Poétiques dudict Auteur,
|| A || Gérard Le'scuyer [sic] Pro- || thenotaire de Boulin.

A Paris, || De l'Imprimerie de Robert Estienne. || M.D.LX
[1560]. || Auec Priuilege. In-8 de 8 ff. et 216 pp., rnar. bl.,
dos et mil. ornés , tr. dor. (A. Motte.}

Au titre, la marque de Robert Estienne (Silvestre, n° 958).
Le v°du titre est occupé par un extrait du privilège accordé pour trois

ans a R. Estienne, le 25 novembre 1559, et par la liste des Fouîtes survenues
en l'impression.

Les 7 ff. lim. qui suivent contiennent : une épître (en prose) « A Gérard
L'Escuyer, prothenotaire de Boulin .>; quatre sonnets de PIERRE DE RONSVRD,
JOACHFM Du BELLVV, R. BELLEAU et A. DE TALON; un distique grec
de CHARLES UTENHOVE (Kàpo\Ao<; oOoàv ô pto;) et un sonnet de Grevin.

711. LE || THEATRE DE 1) IAQVES GREVIN )) de Cler-mont en
Beauuaisis, || A || Tresillustre et || Treshaulte Princesse ||
Madame Claude de France, || Duchesse de Lorraine. ||
Ensemble, || La seconde Partie de || L'Olimpe & de la Gelo-
dacrye. || A Paris, \\ Pour Vincent Sertenas, demeurant
en la rue neuue \\ nostre Dame, à renseigne sainct lelian
l'Euan- || geliste, & en sa boutique au Palais, en/a||
gallerie par ou on va à la Chancellerie. \\ Et, \\ Pour Guil-
laume Barbé rue sainct lehan de Beau- \\ uais, deuant le
Bellerophon. \\ M. D. LXI1 [1562]. || Auec Priuilege. In-8 de
12 ff. lira, et 328 pp., mar. bl., dos et mil. ornés, tr. dor.
(A. Motte.}

Le v° du titre est occupé par un portrait de Grevin à 1 âge de 23 ans.
Les 11 ff. qui suivent contiennent : une épître (en prose) i« A madame

Claude de France, duchesse de Lorraine »; un Brief Discours pour l'intelli-
gence de ce Théâtre ; les Fautes survenues en l'impression ; trois distiques
grecs de FLORENT CIIRESTIEN : VExtraict du Privilège, une élégie de
PIERRE DE RONSVRD, et quatre distiques latins de GEORGE BUCHYMVN.

La première partie de ce volume contient une tragédie: César, et deux
comédies : La Tresorie're et Les Esbahis ; ia seconde partie, précédée d'une
ode latine de FLORENT CIIIVESTIEN, renferme la suite de l'Olympe. A la fin
du recueil se trouvent les Traductions de quelques sonnets et autres opus-
cules dv J. Grevtn par J. D AUUAT et FLORENT CHRESTIEN

Le privilège, date du 16 juin 1551, est accordé pour six ans à Vincent
Sérieras.
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712. PROEME , || Sur l'histoire des Fran-1| cois et Hommes
ver- || tueux de la maison de Medici. || A la Royne de ||
France, Mère du Roy. || A Paris, \\ Par Robert Estienne
Imprimeur de m Haiestè. \\ M. D. LXV11 [1567]. In-4 de
8 ff. non chiffr. de 30 lignes à la page, sign. A-B, caract.
ital., mar. v., dos et mil. ornés, tr. dor. (Cape.)

Au titre, la marque de Robert Estienne (Silvestre, n° 508).
Au v° du titre, une épître de l'imprimeur « A la royne de France, mère

du roy «, où il est dit qu'un sien ami lui a fait voir la copie de Proéme et
qu'il a saisi cette occasion de satisfaire au service de sa majesté. Le nom de
l'auteur ne figure pas sur l'édition, mais La Croix du Maine et Du Verdier
rangent cette pièce parmi les ouvrages de J\CQUES GREVIN.

Exemplaire de M. A.-F. DlDOT (Cat. 1878, n° 282).

713. RECVEIL || DES RVVRES || POETIQVES || de || lan Passerai ||
Lecteur et Inter- || prête du Roy. |( Augmenté de plus de la
moitié, outre les || précédantes impressions : || Dédié à Mon-
sieur de Rosny. || A Paris, \\ Chez Claude Morel, rue S.
laques à || l'Enseigne de la Fontaine. \\ M. DCVI [1606]. ||
Auec Priuilege de Roy. In-8 de 4 fi', lim., 464 pp. et 4 ff.
non chiffr. - IOANNIS |j PASSERATII , || Eloquentise || Profes-
sons , et || Interpretis || Regii, || Kalendae || lanuariaj, &
Varia quSdam || Poëmatia. || Quibus accesserunt eiusdem
Authoris Miscella- || nea numquam antehac typis mandata.
il Parisiis, \\ Apud Claudium Morellum, \\ via lacobSa,

ad insigne Fontis. \\ clo. loc. VI [1606]. || Guin Régis priui-
legio. In-8 de 8 ff. lim., 248 pp. (dont la dernière porte
148) et 3 ff. non chiffr. - Ensemble 2 parties en un vol.
in-8, mar. bl., fil., dos orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Recueil. - Les ff. lim. contiennent : un portrait de Passerai, à l'âge de
64 ans, portrait signé : Tho. de Leu fe.\ le titre, qui porte une marque attri-
buée par Silvestre (n° 569) à Federic 11 Morel ; 2 ff. pour une épître « A
uiessire Maxitnilian de Bethune, duc de Suilly, pair de France, marquis de
Rosny, etc. «, épître signée J. DE RouuEVALET, et pour un sonnet « Au
mesme. "

Les 4 tf. qui terminent le volume contiennent le Tombeau de Passerat, par
DES PORTES, M..., REGMEII, P. DE NANCEL, G DE BVÏF, G. D. F , JEVÎS LE

BL/LNC, Parisien, et J. DE ROUGEVALET. Ce dernier, qui était cousin de Passerat,
portait les titres de secrétaire ordinaire de la chambre du roi, contrôleur des
décimes, et grefder en chef de l'élection de Troyes. Nous ignorons la date de
sa mort, mais nous savons qu'il fut enterré a St-Germain-1'Auxerrois . à
Paris, à côte de son frère, Louis de Rougtwalet, écuycr, gentilhomme de la
vénerie du roi, valet de chambre du roi et maître d'hôtel de Pomponne de
Bellièvre, mort le 4 août 1606 (voy. Lebeuf. Hist. de la ville et de tout le
diocèse de Paris, éd. Cocheris, I, 154).

Kalendae Jnnuariae. - Le titre porte une petite marque, représentant
une fontaine, que Silvestre n'a pas reproduite. Les ff. qui suivent contiennent
une épître latine de Passerat a Jean-Jacques de Mesmes(/o. Jacobo Memmio,
Henri F., libellorum supplicum in reyia magistro), épître datée de Paris le
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1er janvier 1597; l'éloge de Passerai, en latin, parScÉVOLE DK SAINTE MARTRE ;
des vers latins et grecs par FE. MOREL, autrement dit «ÊeSEpixoç Sayr,p]
G. Du Lis et JEAN D ACIER, enfin une répétition du portrait de Passerai.

Le poète Dulis, que nous venons de citer, n'est autre que CHARLES Du Lis,
avocat-général , né vers 1559, mort vers 1632 , qui descendait de Pierre Du
Lis, frère de Jeanne d'Arc, M. ballet de Viriville, qui a donné la biblio-
graphie des ouvrages de cet auteur (Charles Du Lis, Paris, Aubry, 1856,
pet. in-8, p. xj), n'a pas su qu'il s'était adonné à la poésie.

Les trois derniers ff. contiennent l'Index et un extrait du privilège accordé
pour six ans aAbel L'Angelier, libraire et imprimeur, le 26 août [1606].

714. HYMNE || DE LA PAIX. || Par || I. Passerat Troyen. || A ||
Alphonse Delbene, Abbé de Haultecombe. || Auec le Com-
mentaire de M. A. || A Paris, || Chez Gabriel Buon, au
clos Bruneau , || à l'enseigne S. Claude. || 1563. || Auec
Priuilege. In-4 de 10 ff. non chiffr., car. ital., sign. A-C.

Au titre, la marque de Buon (Silvestre, n° 289).
Le commentaire, dont nous ignorons l'auteur, est conçu dans le même

esprit que les commentaires qui accompagnent divers ouvrages de Ronsard.
Le dernier f. contient une Ode allégorique signée seulement des initiales

A. D. , qui sont probablement celles de l'abbé de Hautecombe, ALPHONSE
DELBENE, dont nous possédons des vers latins, français et italiens.

715. LES PREMIERES || RvvREs de Sceuole de Sainte- || Marthe,
Gentilhom- || me Lodunois. || Qui contient ses Imitations &
Traductions |( recueillies de diuers Poètes Grecs & Latins.
|| Le tout diuisé en quatre Liures, & dédié à Monsei- || gneur

le Cheualier d'Angoulesme. || A Paris, \\De l'Imprimerie
de Federic Morel, rue sainct \\Iean de Beauuais.au
Franc Meurier. \\ M D. LXIX [1569]. || Auec Priuilege du
Roy. In-8 de 8 ff. lira, et 120 ff. chiffr. mar. bl., dos et
milieu ornés, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, la marque de Fed. Morel, réduction de celle que Silvestre a
reproduite sous le n° 830.

Au v°du titre est placé un extrait du privilège accordé pour six ans à Fed.
Morel, le 16 décembre 1568. L'acbevé d'imprimer est du 25 février 1569.

Les ff. lim. contiennent une épître « A monseigneur le chevalier d'Angou-
lesme *, un avis « Au Lecteur », l'erratum et la Table.

Lesff. m-120 contiennent une Elégie de J.-A. DE BAÏF, un sonnet de
R. BKLLEVU, une pièce latine et deux épigrammes grecques de CHARLES DE
ClUSTEAfCLER [CAR- CASTELLOCLARUS], avocat au parlement de Paris,
quatre sonnets de MARESCHAL, H. HENNEQU1N, P. TAMISIER et JvQlES
MOVSSON

Scévole de Sainte-Marthe n'est pas un poète chez qui l'on puisse admirer
beaucoup d'invention, mais il a une forme correcte, facile et souvent heu-
reuse. On trouve dans ses Suvres des pièces remarquables, par exemple
celle qu'il intitule Le Mariage. Il y parle avec émotion des joies du fover
domestique, et l'on sent parler en lui le père tout dévoue à ses enfants. Ces
sentiments honnêtes et purs sont peut-être cause que l'on n'a pas fait à Scévole
les honneurs d'une réimpression moderne, on a préféré remettre au jour
les Suvres de bien des poètes dont le principal mérite était d'avoir composé
des vers erotiques. En attendant que cette lacune soit comblée, nous recom-
mandons au futur éditeur de comparer l'édition de 1569 avec celle de 1519
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que nous décrivons ci-après. Si la seconde renferme plusieurs morceaux qui
ne sont pas dans la première, par exemple VHymne sur l avant-mariage du
Royt celle-ci est à certains égards plus complète. Voici le contenu de l'édition
de 1569 (A) comparée au recueil de 1579 (B) :

A : Epître dédicatoire « Au chevalier d'Angoulesme ; » manque dans B.
A (pp. 6-13) : Au Lecteur; B , fol. 92 et 93.

A (fol. 1-34) : Le Premier Livre des Imitations; B, fol. 45 a-78 a
(quelques transpositions dans ce dernier recueil).

A : Le Second Livre des Imitations. La dédicace « A M. de Faucon "
manque dans B.

Genethliaque : A, fol. 36 a-38 b; B, fol. 15 6-17 6;
Sonnet au seigneur R. Maisonnier. - Complaintes pastorales tra-

duites du latin : A, fol. 68 a-77 b. - Ces pièces manquent dans B.
Du latin de Vautheur. Complainte amoureuse : A, fol. 11 6-78 6. -

Celle complainte manque dans B.

Elégie : Depuis que de mes yeux, etc.; A, fol. 78 6-80 a; B, fol. 99
6-101 a.

Complainte des dames françaises sur la défense des vertugades, très
curieuse pièce qui est en quelque sorte la contre-partie de la fameuse
Complaincte de monsieur le C** : A, fol. 80 a-82 6. - Cette com-
plainte manque dans B.

Les Loyaux Infortunés : A, fol. 38 6-49 6; B, fol. 18 o-29 6 (sous le
titre de : Les Alcyons).

Elégie imitée du grec, à G. Aubert : A, fol. 50 o-51 6 ," B, 87 a-88 6.
Sonnets tirez des sentences d'Agap : A , fol. 54 a-56 6. - B ne con-

tient que les 2 premières pièces, fondues dans les Divers Sonnets ; les
7 autres manquent.

De la Providence : A, fol. 56 6-65 a; B, fol. 78 0-86 6.
Chant chrestien sur la naissance de Jésus-Christ : A, fol. 65 6-67 6

Ce chant manque dans B.
Le Troisiesme Livre. Douze sonnets d amour, fol. 85 0-88 a. - B ne

reproduit que 11 sonnets passim.

Sonnet à Ronsard : A, fol. 88 6; B, fol. 158 b.

A. Le Quatriesme Livre.

Ce livre contient, dans A, 60 pièces latines de Sainte-Marthe, accompagnées
de leur traduction; de ces 60 pièces, 19 seulement se retrouvent, dispersées ça et
là , dans B. L édition de 1569 contient de plus la désignation d'une foule de
personnages auxquels les pièces sont dédiées, puis un recueil de vers adressés
au poète par divers auteurs.

Pour la constitution du texte, il importe de consulter les deux éditions qui
renferment de nombreuses variantes. On trouverait à peine vingt vers de
suite dans lesquels des changements n'auraient pas été introduits entre 1569
et 1579. Les premiers vers du Palingéne nous offrent un exemple de ces
variantes :

A.

Je veux maints beaux discours diversement escrire.

Et ne veux pas tou?Jours arrester mon navire
En un raesme courant, mais ma route sera
Celle part où le vent mes voiles poussera ,
AUaut de lieu en lieu et faisant navigage , 5
Tantost en hante mer, tantost près du rivage.
Et bien que quelquefois, peut-estre, je pourrey
Avecques les raisons où je me fonderay,
Cercher profondément de Nature les causes,
Et descouvrir au jour les plus secrettos choses, 10
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SI est-ce pour le plus que Je veux m'arrester
A ce que Je verray qui pourra prouflter
Pour reformer la vie et les mSurs do noz hommes ,
Dout l'honneur est esteinct en ce temps où nous sommes
(Temps le plus dissolu, si J'ose dire ainsi, 15
Ne qui ay t onc esté, ne qui doive estre aussi),
Et qui pourra servir à rendre soulagée
L'âme qui bien souvent des maux est affligée.

B.

Je veux maints beaux discours diversement escrire.
Et tuusjourt ne veux pas errester mon navire
En uu mestne courant, mais ma route sera
Celle part où le vent mes voiles poussera,
Allant de lieu en lieu et faisant nevigage,
Tanlost en haute mer, tantost près du rivage;
Et bien que quelquefois je cercheray de prêt
De Nature et </<"> cieulx le»plus ilu-ini tecreti,
.Mon de/, s fin toutefois et ma fin principale
C'est de traiter ici la science morale, 1C
Pour remettre tes meurs plui bonnettes et »alnli,
En ce temps corrompu totalement etteintt,
Et tascher doucement à rendre coniolée
L'orne gui île ijrandt maux e»t souvent affolée.

On sent que le poète lutte contre la langue, qu'il s'efforce d'arriver à la
concision, en même temps qu'à la clarté. Cette recherche de la forme, que
les variantes nous font connaître, donne aux Suvres de Sainte Marthe un
sérieux intérêt. Ce ne fut pas seulement un poète latin ; on peut dire que ce
fut aussi un poète français.

716. LES RVVRES || DE SCEVOLE DE SAINTE || MARTHE. \\A
Paris, || Par Mamert Pâtisson Imprimeur du Roy, \\ au
logis de Robert Estienne. \\ M. D. LXXIX [1579]. || Auec
Priuilege du Roy. In-4 de 4 ff. non chiffr., 182 ff. chifîr.
et 1 f. pour la Table. - SC^VOLS || SAMMARTHANI || POE-
MATA. || Recens aucta et in || libres quindecim tributa. ||
Augustoriti Pictonum. \\ Ex Typographia loannis
Blanceti. \\ Anno CIOID xcvi [1596]. In-4 de 6 ff., 325pp.,
chiffr. de 9 à 334, et 3 ff. - Ensemble 2 parties en un vol.
in-4.

Ruvres. - Au titre, la marque de Robert Estienne (Silvestre, n° 508).
Les 3 ff. qui suivent le titre sont occupés : par une epître " A madame la

maréchale de Retz»; parla tahle du Contenu en ce livre; par un avis » Aux
Lecteurs « ; par un sonnet « A M. Palingéne, sur la traduction de Scevole
de Sainte Marthe "">. pièce signée ; REMY BELLEAU, et par 6 distiques latins de
Se. de Sainte-Marthe.

Le volume contient cinq parties : 1° Les Poèmes, dont le premier est
l'Hymne sur i'avant-mariage du roy Charles IX ; 2° Le Palingéne; 3°
L'Amour et (es Epigrammes ; 4" Divers Sonnets ; 5° Métamorphoses chi-
liennes.

Le f. 94, qui précède Y Amour, est hlanc.
Poematu. -- Le titre porte la marque de /. Manchet (Silvestre, n° 1258).
Les 4 ff. qui suivent contiennent un extrait d'une lettre latine de RONSARD

à Baïf, puis des vers latins d'EsTltNNE P\SQUBR, de N. R.VPlN, de JEAN
Dorz.v, fils, de GERMAIN AUDEBERT , de NICOLAS AIDEBERT, de Louis DE
S\iviK-M\UTME, de BON. IRLANDE, conseiller au parlement de Poitiers,
d'ADVM BLACKWOOD et de JEVN DORAT. - Le 6e f. est occupé par l'Index
Poemalum.

Les ff. lirn. imprimés en dernier lieu , selon l'usage , ne devaient d abord
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être qu'au nombre de 4, ce qui explique que la pagination ail commencé
au chiffre 9.

Le recueil comprend :
Paedotrophiae Lib. III ;
Silvarum Lib. III;
Lyricorum Lib. II ;
Epigrammatum sive Lusuum Lib. 11 ;
Elegorum Lib II ;
Canticorum Lib. II ;
Psalmorum Lib I.

Les ff. non cbiffr. qui terminent le volume contiennent des vers de Nie.
BIGAULT. Parisien, et les Errata.

Le dernier f. est blanc.

717. HYMNE sur la || naissance de François || de Lorraine, Filz
de || Monseigneur le Duc || de Guyse. || Par Sçeuole de Sain-
temarthe. || A Paris, \\ De l'imprimerie de Federic Morel,
rue S. lan \\ de Beauuais, au franc Meurier. \\ M. D. LX
[1560]. In-4 de 4 ff. non chiffr.

Au titre, la marque de Fed. Morel (Silvestre, n° 830J.

718. HYMNE sur || l'Auant-Mariage || du Roy. || Par || Sçeuole
de Saincte Marthe || Gentilhomme Lodunois. || A Paris, \\ De
l'Imprimerie de Federic Morel, rue \\ S. lande Beauuais,
au Franc Meurier. \\ M. D. LXX [1570]. || Auec Priuilege.
In-8 de 16 ff., mar. v., dos et milieu ornés, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Au titre, une marque de Fed Morel, réduction de celle que Silvestre a
reproduite sous le n° 830.

Au v° du titre est un extrait du privilège accordé à Federic Morel, pour
les oeuvres de Saiule-Marthe, le 16 décembre 1568 (voy. le u° "715). L'achevé
d'imprimer est du 25 octobre 1570.

L'Hymne est suivi d'un sonnet adressé à Scévole par Lovs DE SALNTE-
MARTHE, son frère, et d'un sonnet de PIEUHE JoYEUS, Lodunois.

Cette pièce est restée inconnue à M. Brunet.

719. COMMENTAIRES || DES GVERRES CIVILES || De nostre temps,
|| d'Honoré Henry Se- || cretaire de la Ville et Ci- || te d'Aui-

gnon; || Dédiez || A tresillustre Seigneur, Monseigneur
François Fabrice de || Serbellon, Lieutenant, & Surintendant
pour no- || stre S. Père le Pape, aux affaires de la || Guerre,
en Auignon , & || au Comtal. || Imprimé en Auignon , par
\\ Pierre Roux. \\ M. D. LXV [1565]. Pet. in-4 de 4 ff. liai.
et 48 ff. chiffr., mar. r. jans., tr. dor. (A. Motte.}

Au titre , une marque de Pierre Roux qui manque au recueil de Silvestre.
L'Suvre d Honoré Henry est une sorte de chronique rimée, où l'on trouve

de précieux détails sur les guerres de religion, particulièrement dans le
midi.

720. SVITE || DV LABEVR EN LIESSE, || de Guillaume de Poetou
|| Betunois. || Dédié à Monsieur lan Van-der Noot || Escheuin

32
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de la flourisante Anuers, || non moins noble & genereus, ||
que docte & vertueus. || En Anuers \\ De l'Imprimerie
jEy. Diest. \\ Gum Priuilegio. || M. D LXVI [1566]. In-4 de
65 ff. ckiffr. et 1 f. non chiffr., titre encadré.

Au v° du titre, un sonnet à Vander Noot, signé de la devise : En labeur
liesse, devise qui se retrouve au v° du dernier f.

La grande Liesse en plus grand labeur, de Guillaume de Poetou, parut
chez Guillaume Sylvius, à Anvers, en 1565. Le seul exemplaire complet que
nous eu connaissions est conservé à la Bibliothèque municipale de Versailles ;
la Bibliothèque nationale n'en possède qu'un exemplaire incomplet. La Suite
n'est guère moins rare que la première partie , elle manque de moine à toutes
les collections publiques des Pays-Bas.

Les Suvies de Guillaume de Poelou, quisonl fort peu connues, mériteraient
d'être étudiées, en raison surtout des renseignements qu'elles nous fournissent
sur une foule de familles d'Anvers et de Gand. Le poète paraît notamment
avoir fait métier de composer des vers pour les « chantes "> de riches Anver-
sois, qui probablement les offraient sous leur nom à l'objet de leurs amours.
Plusieurs personnages semblent cependant avoir tenu eux-mSmes la plume,
en particulier André Cuyret, dit Le Mercier, >" gentil escrivain », auteur
d'une épigramme qui occupe le f. G5, r°, de la Suite du Labeur en liesse.

721. AIESV-CHRIST || Cantique pour || la mémorable et insigne
|| Victoire des Chrestiens || contre les Turcs deuant || l'Ile

de Malte , en l'An || M. D. LXV [1565] || En vers Lyriques,
|| par Guillaume de PStou Betunois. || En Anuers. \\ De

^Imprimerie JEg. Diest. \\ Cum Priuilegio. || M.D. LXVI
[1566] In-4 de 8 ff. non chiffr.

Au titre, un bois des armes d'Espagne.
Au v° du titre, un quatrain.
Le 2e f. contient, au r°, une épître eu prose, « Aux magnifiques Magis-

tratz et Eschevins de la célèbre ville d'Anvers *, et, au v°, un sonnet "> A
monsieur Antoine de Tassis, maislre des postes de Sa Majesté en Anvers ».

T^. LES H RWRES DE || PIERRE SOREL || Chartrain. || Ou sont
contenuz. || Les Complaintes d'Amour. || L'Ambition à la
Royne. || L'Aduertissement du monstre du Danube au Sénat
romain. || Les Fontasies & Paraphrase du premier liure
de lSuure & lour d'Hésiode || La Paraphrase sur la sagesse
de Salomon. \\ A Paris, \\ Chez Gabriel Buon, au clos
Bruneau, \\ à l'enseigne S. Claude. \\ 1566. || Auec Priui-
lege du Roy. In-4 de 2 ff. lim. et 82 ff. chiffr., mar. r., fil.,
dos orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, la marque de G. Buon (Silvestre, n° 289).
Au v° du litre est place un extrait du privilège accordé pour six ans

a Buon, le 19 novembre 1565.
Le f. qui suit le titre contient, au r°, un sonnet intitulé Advertissement à

tous humains, et, au v° un sonnet i- A monsieur Archambault, secrétaire et
rnaistre des deniers de la chambre de la majesté du roy ».

Pierre Sorel est un imitateur de Ronsard ; plusieurs des pièces contenues
dans son recueil portent expressément cette mention : » à l'imitation de
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Ronsard ». La plus intéressante de toutes est la Remonstrance du monstre
du Danube, qu'il est curieux de rapprocher de la fable de La Fontaine.

Exemplaire de M. le comte 0. DE BÉllAGUE (Cat., n° 599).

723. DEFLORATION || DE LA FRANCE, || sur la calamité des der-1|
nieres guerres ciuilles aduenues || enicelle l'an 1567. || Par ||
P. du Rosier Gentilhomme Bolnoys. || A Paris, \\ Par
Denis du Pré Imprimeur, demeurant en la\\ rue des
Amandiers, à l'enseigne de la Vérité. \\ 1568. In-4 de 8 ff.
non chiffr., sign. A-B, caract. ital.

Au litre, une marque de Denis Du Pré que Silvestre n'a pas reproduite
(voy. n° 422). Dans un avis » Au Lecteur "> , placé au v° du titre, l'auteur
s'exprime ainsi :

* Je n'ay voulu te présenter tout l'ouvraige entier a ce coup, reservant la
seconde et principalle partie, qui est des presens troubles, jusques à tant que
j'aye plus notoirement sondé de quel Sil et affection lu la recepvras. « Du
Rosier ne fut sans doute pas satisfait de l'accueil qu'il reçut du public, car il
ne fit pas paraître la suite annoncée.

724. REMONSTRANCE || aux Princes Frariçoys de || ne faire
point la paix || auec les mutins || & rebelles, || A Monsei-
gneur le || Duc d'Aumale. || A Paris, \\ Par Denis du Pré
Imprimeur, demeurant rue des Amandiers, v [sic] l'en-
seigne de la Vérité. \\ 1567. In-4 de 10 ff. non chiffr.

Au titre, une marque de Denis Du Pré que Silvestre n'a pas reproduite
(voy. les nos 422 et '723).

Au v° du titre se trouvent un Sonnet par JAQUES MOYSSON et une
Epigramme non signée.

Le 2e f. contient une épître « A treshaut et Irespuissant prince, monsei-
gneur le duc d'Aumale, pair de France, etc. , épître signée: F- DE BELLE-
FOREST, et suivie d'un sonnet.

Le nom de l'auteur est répète à la fin du poème.

725. LES || DIVERSES || POESIES du || Sieur de la Fres-||naie
Vauquelin. || Dont le contenu se void en || la page suiuante.
|| A Caen , \\ Par Charles Macé Imprimeur \\ du Roy. \\

M. DGV [1605]. || Auec priuilege de sa Maiesté. ln-8 de
4 ff. et 744 pp., mar. bl., fil., dos orné, doublé de rnar. or.,
riches comp. à petits l'ers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, la marque de ÇA. Mace (Silveslre, n° 914).
Au v°du titre est placé le Sommaire du contenu.
Les 3 ff. qui suivent sont occupés par un avis « Au Lecteur ", et par un

ExlTaict du privilège. Ce privilège, daté du 23 décembre 1604 , est accordé

pour dix ans au sieur de La Fresnaie Yauquelin , qui déclare en avoir fait
cession à Charles Macé, » devant les tabellions royaux, à Gaen «, le 23 juillet
1605.

Au-dessous de l'extrait du privilège sont placées les Fautes à corriger.
Exemplaire en GKAISD PAP1EH (haut. 1T9 mm.), acquis à la vente de M. le

baron J. PicHON (Cat., n° 554) et relié depuis.

726 POVR || LA MONARCHIE || DE CE ROY AYME || Contre la
Diuision. || A la Royne mère du Roy. || Par |l I. Vauquelin
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de la || Fresnaye. || A Paris, \\ De V Imprimerie de Federic
Morel, rue S. lean \\ de Beauuais au Franc Meurier. \\
M. D. LXVII [1567]. || Auec Priuilege. In-8 de 10 ff. chiffr.,
1 f. non cbiSr. et 1 f. blanc, mar. bl.. dos et milieu ornés ,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, une marque de Fed. Morel, réductiou de celle que Silveslre a
publiée sous le n° 830.

Au v°du 10e f. un sonnet de G. LE FÈVKE DE L\ BûDEiUE.
Le privilège, dont un extrait occupe le r° de l'avant dernier f., est accordé

pour six ans a Fed. More/, le 2*7 février 1562 (sic, pour 156T).
Vauquelin de La Fresnaye cultivait de préférence la poésie simple et facile;

il fut un des premiers auteurs qui mirent à la mode en France le genre
pastoral. Son poème Pour la Monarchie de ce royaume prouve qu'il était
capaJble à l'occasion de faire entendre les accents du patriotisme le plus pur
et le plus élevé.

Exemplaire de M. le baron J. PiCHON (Gat., n° 553), relié depuis la vente.

727. J^VRV || A LA ROYNE. || Par Nicolas Filleul, || de Rouen. ||
M. DLXV1II [1568]. 5. /., in-4 de 6 ff., caract. ital., mar. r.
jaiis., tr. dor. (A. Motte.)

Nicolas Filleul esl l'auteur de la tragédie d'Achille , jouée au collège
d'Harcourt, à Paris , en 1563 , de quatre églogues représentées a Gaillon ,
devant la reine, en 1566, et publiées sous le titre de Théâtres de Gaillon, et
de divers petits poèmes en latin et en français. Le VSu à la royne est une
des plus rares de ces compositions; il n'est cité ni par M. Bnmet, ni par
M. Frère. M. Eugène de Robillard de Beaurepaire , qui a reédite les
Théâtres de Gaillon pour la Société des Bibliophiles normands, et qui les
a fait précéder d'une notice sur l'auteur, ne cite qu'un exemplaire défectueux
qui appartient à la Bibliothèque de l'Arsenal.

Le VSu à la royne est un simple compliment, en vers, dans lequel Filleul
fait l'éloge de toute la famille royale.

728. ELEGIE || J^Sur le trépas d'Anne Duc || de Montmorancy,
Pair, & Connestable || de France. || Auec || Vn Panegiric
Latin , & vue Ode Françoise , sur le || desastre de la France
agitée des troubles, || & reuoltes ciuilêsj'an 1568. || Le tout
par François d'Amboyse, Parisien. || A Paris, \\ Pour Ph.
G. de Rouille, par Denys du Ptv, demeurant \\ rue des
Amandiers, à ï enseigne de la Vérité. \\ Auec priuilege du
Roy. In-4 de 16 ff. non chiffr., car. ital., mar. r. jans.. tr.
dor. (A. Motte.}

Au titre la marque de Denys Du Pré mentionnée ci-dessus ( uot 422 , 123
et 724).

Le v° du titre et le second f. contiennent : un sonnet de JACQUES MOYSSON;
quatre distiques latins de PETKUS BENAErs ; un sonnet de JACQUES PRKVOS-
TE\u ; des distiques latins de H HENNEQUIN et de J. DE BODBNEAUS ; un
sonnet de François d'Amboise à Lancelot de Caries , évêque de Riez , à qui

le poème est dédie ; une épigramme latine d'ANTOINE Du COLLET.
Anne de Montmorency, né le 15 mars 1492, mourut à Paris le 1?

novembre 1507.

Cette Elégie est le premier ouvrage de François d'Amboise, qui n avait que
dix-huit ans quand il la composa.
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729. ALLEGRESSE || DE LA FRANCE, pour || l'heureuse Victoire,
|| obtenue entre Coignac || & Chasteauneuf, le 13. de Mars,

1569. contre || les rebelles Caluinistes. || Par M. Arnaud
Sorbin, Docteur en Théologie, || & prédicateur du Roy. || A
Paris, || Chez Guillaume Chaudière, Rue S. laques , || à
l'Enseigne dit Temps, & de \\ l'Homme Saunage. \\ 1569.
|| Auec Priuilege du Roy. In-8 de 8 ff. non chiffr., réglé ,
mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, la marque de Chaudière.
Au v" du titre, un avis de Sorbin Au Lecteur.
Le volume ne contient pas d'extrait du privilège ; mais Sorbin avait obtenu,

à la date du 15 décembre 156T, un privilège général pour tous ses ouvragos.
Arnauld Sorbin, dit de Sainte Foy, le prédicateur dont nous avons décrit

plusieurs sermons (nos 49 et 50) et diverses oraisons funèbres (n08 338-343),
n'était pas seulement un orateur et un polémiste violent , il cultivait aussi la

poésie. Le chant de joie composé par lui à l'occasion de la bataille de Jarnac
et de la mort de Condé est en quelque sorte le prélude de l'apologie poétique
de la Saint-Barthélemi, qu'il devait publier en 15'74.

730. CHANT TRIVMPHAL || sur la victoire obtenue par le Roy,
|| à rencontre des rebelles & en-1| nemys de sa Maiesté. |l

Premièrement faict en Fran- || coys, et depuis mis en Latin
par || Antoine Valet Médecin. || £«f> v (%g || A Paris, \\ Chez
Geruais Mallot, en la rue S. lean de Beauuais, \\ a ren-

seigne de L'aigle d'Or. \\ 1569. || Auec Priuilege du Roy.
fn-4 de 8 ff. chiffr.

Au v° du titre se trouve un Extrnict du privilège accordé pour deux ans a
Antoine Valet, le 9 novembre 1569.

Le r° du 2e f. contient une dédicace latine à JACQUES HtJGON, ou HUGÎ)N1S.
docteur en théologie.

L'original français est imprimé en regard de la traduction de Valet.
Au v° du dernier f. se trouve une pièce latine adressée à Valet par Flv\N-

ÇOISD'AMBOISE.
Antoine Valet, de Saint-Germain, en Limousin, dont M. Brunet ne cite

pas le nom, est l'auteur de divers ouvrages français et latins. Voy. La Croix
du Moine, éd. Rigoley de Juvigny, I, 54; Du Verdier, III, 326 (article
Pierre de La Roche) et IV, 24. Aux ouvrages cités par les deux bibliographes
nous ajouterons le Tombeau de mesure Jean de Voyer (Parisiis, Benenatus,
15*70, in-4) et trois épigrammes, dont une en grec, qui se trouvent en tête
d'une édition d'Ausone publiée à Bordeaux en 1590.

731. EPITAPHF, || de la mort de || tresillustre Prince || Wolfgang.
Comte Palatin du Rhin, || Duc de Bauieres & de Deux-ponts,
|| Prince du sainct Empire. || Auec || Vn'Ode sur les misères
des Eglises || Françoises. || Imprime par François Pernn
pour lean Durant. \\ M.D.LXIX [1569]. || Auec Priuilege.
S. l. [Genève'], in-8 de 12 ff. non chiffr., mar. r. jans. tr.
dor. (A. Motte.}

Au titre, la marque de Jean Durant (Silveslre, n" 551).
Les ff. Aij-Aiiij contiennent une épitaphe latine du duc Wolfgang, mort en
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Limousin le 11 juin 1569, une poésie latine en l'honneur de ce prince, el la
traduction française des deux pièces précédentes (l'épitaphe est traduite en
prose, le poème en vers).

Le reste du volume est occupé par l'Ode sur les misères des églises
françaises. Ce poème, d'une facture très remanjuable, a été réimprimé sans
nom d'auteur en 1586, sous \e litre d'Oete sacrée de l'Eglise française sur les
misères de ces troubles, huictiesmes depuis wnçit-cinq ans en ça et repro-
duite, comme une composition anonyme, dans le Recueil de Poésies fran-
çaises (V, 49-59) Notre édition est signée à la fin : A Z4MARIEL ; l'Ode &=l
donc, comme les épitaphes, l'Suvre d'ANTOINE r>E LA ROCHE CHANDIEU, dil
Z\M \niKi, ou SADEEL, gentilhomme maçonnais, qui fut ministre à Paris à
Poitiers, à Orléans, et qui mourut, en 1591, à Genève, où il s'était retiré après
la Saint-Barthélemi L'Ode n'a pas été citée par MM. Haag dans l'excellent
article qu'ils ont consacré à Chandieu (La France protestante, III, 327-334);

particulier
qu'elle contient la musique de la première strophe.

732. HYMNE || DE CLEMENCE || composé & présenté au Roy, ||
par Claude Pelleiay Poeteuin Secrétaire de || Monseigneur
Duc d'Aniou, de Bour- |j bormois & d'Auuergne, frère || du
Roy. |] A Paris, ]] Par Denis du Pré Imprimeur, demeu-
rant en la rue \\ des Amandiers, à l'enseigne de la Vérité
|| 1571. In-4 de 10 ff. non chiffr.. sign. A-C, mar. bl. jans.,
tr. dor. (A. Motte.)

Au tilre, la marque de D. Du Pré' dont il a été parlé ci-dessus. Voy. les
nM 422, 723, 724 et 728.

L'Hymne est précédé de vers adressés à l'auteur par l'RB\IN DE LAVAL ,

SEIGNEUR DE BolSDAlTFI.N, JEAN DûRVT, PJERRE FORCADEL et BlOSSVY.
Le nom de Caude Pellejay ne n'gure pas au Manuel du Libraire, bien que

La Croix du Maine (éd. Rigoley de Juvigny, I, 147) et Du Verdier (même
édition, I, 358) aient consacré l'un et l'autre un article à cet auteur. L'Hymne
de clémence est la seule de ses poésies qui ait été imprimée. Cf. Goujel,
Biblioth. franc., XIII , 268. Il est question de Pellejay dans les Ruvres de
Noël Du Fail (éd. de 1874, II, 23).

733. L'ENCYCLIE || DES SECRETS DE || L'ÉTERNITÉ. || ATreshault
et Très- || Illustre Prince Monseigneur le Duc || d'Allençon
frère du Roy tres-chrestien j| Charles neufiéme. || Par Guy
Le Féure de )| la Boderie. |] En Anuers, H De l'imprimerie
de Christo/le Plantin. \\ Imprimeur du Roy Catholique. \\
AuecPriuilege. S. d. [1571], in-4de 344 pp. et2ff. non chiffr.

Au titre, une marque de Plantin, presque semblable à celle que Silvestre
a reproduite sous le n° 1014, mais qui porte les mots : Conslanlia et labore,
au lieu de Labore el conslantia.

Au v" du titre, un portrait de Guy Le Fèvre de La Boderie, à l'âge de
trente ans. Ce portrait est entouré de la devise : 'Ayto; Aaêto 'opçtxw; evêpûot,
et suivi de six vers hébraïques.

Les pp. 3-8 contiennent un Advertissement » Au Lecteur «, la p. 9, un
sonnet de l'auteur u A son livre « , les pp. 10-26, un Chant en forme
d'e/jistre dedicatoire « A tres-hault et très-illustre prince, monseigneur le
duc d'Allençon, frère du my >">.

L'Encyclie, qui a la forme d'un dialogue entre le «" secrétaire », c est-a-
dire le poète, et la muse Uranie, est divisée en neuf livres que l'auteur
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appelle « cercles ", comme les cercles célestes. Cet ouvrage, empreint d'un
étrange mysticisme, occupe les pp. 27-156 du volume , il est suivi d'une pière
latine de jEVisDoRAT, d'un sonnet de RENE DE VOVER, VISCOSITE DE PuiLMV,
d'un sonnet et d'une épigramme latine d'A.NTOINE VALET, « docteur en
médecine en l'université de Paris », d'une ode latine de CHARLES ÏOUSTAIN,
« vicecomitani Falesianae praefectus generalis », d'une ode latine de Cn\RLES
PASCII AL Piemontois, enèn d'un sonnet françois et d'un distique latin de
NICOLAS LE FÈVRE, « frère de l'auteur «.

Ln seconde partie du volume (pp. 164-344) contient un Recueil de vers,
pour la pluspart (eus et présentez a mondict seigneur le duc d Alençon.
On y trouve : un Epitalame de Charles de Yalois... et de... Elisabeth d A us-
triche, un Cantique sur l'anagrammatisme du nom de treshaull et puissant
prince, Henri de Valois, duc d'Anjou, frère du roy Treschresticn, diverses
autres pièces anagrammatisées en l'honneur du même prince , de Françoys
de Valois, de René de Voyer, de Charles de Bourgueville, de Jean Vau-
quelin, sieur de La Fresnaye, et d'Anne de Bourgueville, sa femme, de Jean
Morel, vicomte de Falaize, seigneur du Breuil et de La Courbonnet, de
Martin de Masparraulte, seigneur d'Aulbigni, de Germaine L'Huillier, de
Chrestofle Plantin, de Magdaleine Planlin, de Nicolas Le Fèvre de La
Boderie, d'Anne Le Fèvre , et du poète lui-même , qui dans son nom
(Guidon Le Fèvre) trouve : L'un guide Orfec. Les Anagrammatitmes sont
suivis de plusieurs discours, cantiques, sonnets, élégies, etc.

LPS deux derniers ff. contiennent : une pièce hébraïque, le Symbo/utn
auctoris, avec traduction française, les approbations des théologiens, et un
extrait du privilège royal donné à Plantin, pour six ans, le 23 octobre 15*70.

734 LE SONGE DE |j LA PIAFFE. |J Par || Le Seigneur du Boisse-
reau. || A Paris, \\ Chez Nicolas Chesneau, rue S. laques,
\\au Chesne verd. \\ M. D. LXXIIII [1574]. || Auec Priui-

lege du Roy. In-4 de 4fl'. lim. et 12 ff. chiffr., inar. r. jans.,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre une marque de Nicolas Chesneau, qui se rapproche de celle que
Silvestre a reproduite sous le n° 915.

Au v° du titre est placé le texte du privilège accorde pour six ans a
" ROBERT CORBIN, escuier, SEIGNEUR DU BOISSEREAV, en Berry », le 10 février
15*74, avec mention de la cession consentie par l'auteur à Chesneau, le 26
février de la même année.

Les 3 ff. qui suivent le titre contiennent :
1° Une épître (en prose) i- A monseigneur Des Arpentis, chevalier de Tordre

du roy, gentil-homme ordinaire de sa chambre, etc. » ;
2° Un sonnet w A mondit seigneur, Sur l'argument de la Piaffe "" ;
3° Un sonnet « A mons. Jean Jaques de Cambray, seigneur de Solangy,

conseiller du roy, maistre des requestes ordinaire de son hostel, et doyen de
l'église de Bourges « ;

4° Les Fautes survenues en r Impression ;
5° Un quatrain Au Lecteur.
Le Songe de la Piaffe est une satire assez obscure dirigée contre les gens

de guerre, qui, à la faveur des troubles civils, se livraient partout au pillage.
Les maraudeurs, ceux qui avaient i« picore», qui avaient dévalisé le
«" gaffy », ou le marchand, se croyaient le droit d être insolents envers le
pauvre peuple, tout en vivant grassement du produit de leurs rapines c'est
ce qu'on appelait faire la *" piaffe ». Le poète met on scène un de ces soldats
voleurs et fanfarons. Son opuscule, dont la rareté est extrême, car M. Brunet
ne le cite que d'après La Croix du Maine (art. Robert Corbin) et Du Verdier
( art. Boissereau ), paraît avoir fourni à Gabriel Bounyn l'idée de la
tragédie intitulée : Tragédie sur la défaite et occision de la Piaffe et la
Picquorée et bannissement de Mars, à l'introduction de Paix sainte et
sainte Justice (Paris, Mestayer, 15T9, in-4). M. Lacroix (Recherches biblio-
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graphiques sur des livres rares et curieux; Paris, 1880, in-8, p. 97) cite
le Songe de la Piaffe parmi les livres perdus.

735. CINQVANTE || QVATRAINS, || |£ || Contenant préceptes &
ensei- || gnemès vtiles pour la vie de || l'homme, composés à
Tirai- || tation de Phocylides , d'Epi- || charmus , & autres

anciens || Poètes Grecs, parle S. de || Pyb. || A Lyon, \\ Par
fean de Tournes, \\ Imprimeur du Roy. \\ M. D. LXXI111
[1574]. In-8 de 13 pp. et 1 f. blanc, mar. r. jans., tr. dor.
(Traiitz-Bauzonnet.)

Premier recueil des Quatrains de Pybrac, dont le succès se prolongea
jusqu'au commencement du XVIIe siècle, et qui furent imités par la plupart
des poètes du temps. Il en parut quatre éditions la même année ; deux à
Paris, l'une chez Guillaume Morel (in-4), l'autre chez Gilles Gorbin (in-8
de 8 ff.), une à Lyon (celle que nous venons de décrire; et une à Rouen, chez
Martin Le Megissier (in-8 de 8 ff.). M. Brunet (IV, 628) ne cite que
l'édition de G. Morel, qu'il n'a pas vue, mais dont l'abbé Goujet fait mention,
et celle de Jean de Tournes.

Exemplaire de C.\ILifAVA (Cal., n° 374)etde VEINVNT.

736. LES PLAISIRS DE LA VIE RVSTIQVE, || Extraicts d'vn plus
long || Poëine composé par |) le S. de Pyb. || A Paris. \\ De
ï'Imprimeriede FedericMorel \\ Imprimeur ordinaire i/u
Roy. || M. D. LXXVIII [1578]. || Auec Priuilege. ln-4 de 9
ff. chiffr. et 1 f. non chiffr.

Au titre, la marque de Ped. 3/ore/(Silvestre, n° 571).
Le dernier f. contient, au r°, un fleuron ; le v° en est blanc.

737. LA || IEVNESSE || D'ESTIENNE || PASQVIER. || Et sa Suite. ||
A Paris, \\ Chez lean Petit-pas, rue sainct \\Iean de
Latran.au collège de \\ Cambra}!. \\ M. DC. X [1610]. ||
Auec priuilege du Roy. In-8 de 8 ff. et 799 pp., mar. r. jans.,
tr. dor. (Thibaron et Joly.)

Collation des ff. lim. : titre; 2 ff. pour un avis Au Lecteur, signé
d'AîSDRÉ Du CHESNE, 1 éditeur du volume, et pour la table des Ruvres con-
tenues au présent Recueil ; 2 ff. pour une Ode tirée des Ruvres poetics
d'EsriËNNE JODELLE. sur le Monophile de Pasquier ; 3 ff. contenant des vers
de Pasquier <> Au lecteur, sur les discours du Monophile », Y Extraie! du
Privilège, et un sonnet de Pasquier "" Aux Dames ». Les stances et le sonnet
de Pasquier sont signes de la devise : Genio et ingénia.

Le volume renferme les pièces suivantes :
1. Le Monophile (en deux livres et en prose), publié pour la première fois

en 1554.

2. Les Colloques d'amour, au nombre de quatre (en prose);
3. Les Lettres amoureuses, au nombre de vingt-quatre (eu prose);
4. Les Jeus poétiques ;
5. La Pastorale du Vieillard amoureux;
6. Diverses Poésies selon la diversité du temps (Congratulation au roy

Charles neufiesme, Sonnets, Epïfnphe.s, Versions françaises du latin , Vers
mesurez, rimez et non rimez),

1. La Puce;
8. La Main.

La p. 329 contient tm titre ainsi conçu ". LES IEVS 11 POETIQVES || D hs-
TIENNE || PASQVIER. \\A Paris, \\ Chez lean Petit-pas, etc.
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La p. 563 contient un titre ainsi conçu : LA PVCE || 0V || IEVS POETI- || QVES
Fft \NCOIS & lATINS. (I Composez sur la || Puce aux Grands IOUTS de Poi- ||
cliers, M. D. LXXIX, dont |l Pasquier feut le premier motif. || A Paris, etc.

Les pp. 565-568 sont occupées par un avis c Au Lecteur », un quatrain
de Pasquier Sur La Puce , et deux pièces du même « A messire Achilles de
Harlay, seigneur de Beaumont, conseiller d'estat et président en la grand
chambre au parlement de Paris ».

L'histoire de la puce de M"18 Des Roches est bien connue. Plusieurs per-
sonnages de distinction , magistrats et gentilshommes, qui se trouvaient en
15*79 aux grands jours de Poitiers, ch;mn,-iient leurs heures de loisir en
cultivant la poésie. Ces beaux esprits étaient un jour réunies chez Mme Des
Roches, la muse du Poitou, lorsqu'une pure vint se poser sur son sein. Ce
petit incident donna l'occasion à Estienne Pasquier de rimer un bon mot en
quelques vers. Tous les assistants l'imitèrent, et l'on publia, en 1582 , tout

un recueil d'epigrammes, odes, sonnets, etc., dont le principal mérite
était de permettre une adroite louange de Mme Des Roches ou des poètes
qu'elle recevait.

Estienne Pasquier ayant eu la part principale dans les jeux poétiques de la
Puce, on en a joint le recueil à ses Suvres ; rependant la reimpression de
1610 diffère assez notablement de l'édition originale de 1582. Voici la liste
des poètes qui ont pris part à ce concours d'un nouveau genre .

AMBOISE (Fu\.NCOIS D') , advocat, GALLODON (RAPHVEL), in curia
662. parisiensi advocatus , 634.

BlNET (CL\rDE), advocat en la H[VRL\V] (Acn. D[E]), 579.
cour de Parlement , 611 , 614, LA COI'LDR YYE (Fil \NCOIS DE), 616,
622, 624, 6-72. Cf 589. 657, 680, 681. 682.

BIISET (,!E\N), de Beauvais, 589. sEL (ANTIIOINE), 598, 664.
Km C.HEL (LIVRENT), 642. L.OMMEVUD(P. DE),Saumurois,644.
BoULEXiER (Jl'LES CESMl), 657. MVCEFER, 621.
BUISSON (BARNABE), in sanction MANGOT (JACQUES), in senatu pari-

praetorio consiliarius, regius siensi advocatus , 607.

in senatu parisienai advocattts , I' VSOCIER (ESTIENNE), 569, 573-
deinde vero in eodem senatu 578, 582, 587, 588, 602, 605,
praeses, 579, 586, 58*7, 588, 607, 656, 662, 663, 671, 675,
667, 671, 612. 676-680.

CAILLER (RAOUL), 637, 64l. PITIJOU (PIERRE), 606.
CHOPIN (RENÉ), /. C. et in suprema RAPIN (NICOLAS) , 634 , 650 , 65l ,

curia advocatus, 591, 611, tî72. 656, 666.
CorRTIN (JACQUES) DE ClSSÉ, 595. SCALIGER (JOSEPH), 593, 666.
DES ROCHES (CATHERINE) , 578 , R (p. D.), président, 646,

579, 620, 633, 659, 673, 674, 647.
676. TOUHNEBIT (ODET DE;, 625, 632.

La Main est précédée d'un portrait et d'un titre. Le portrait, qui occupe
la p. 684, esi la reproduction du fameux portrait où Pasquier avait été
représente sans mnin. Il est signe de Thomas De Leu, le graveur à qui l'on
doit les portraits de Passerai, de Claude Hopil, etc. Le titre, pince a la
p. 685, est ainsi conçu : L\ MAIN || OV|I GKVVRES POE-(|TIQVES FAITS SVR
|| LA MAIN D'E. PASQVIER || aux Grands lours de || Troye 1583. || A Paris,

etc.

Ce recueil, composé à l'imitation de la Puce de madame Des Roches, dut
son origine à un bon mot de Pasquier. Le célèbre avocat, étant venu assister
aux grand jours de Troyes, avec M. de Mursun, second président du parle-
ment de Paris, eut l'idée de se faire peindre par un artiste flamand qui se
trouvait dans la ville, Jean Douy. Le portrait, était déjà commencé lorsque
Pasquier, sans regarder les premiers coups de pinceau, dit qu'il désirait être
représente un livre à la main. LP peintre repondit qu'il était trop tard, qu'il
avait laissé les mains en dehors du tableau. L'ingénieux écrivain composa
sur le champ ce distique latin, qui devint dès lors inséparable du portrait :

Nulla hic Pascbasio manus est, lex Clncia quippe
Caussidicos nullas Fanxit babere manus.
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Le peintre exposa son ouvrage en y joignant les vers de Pasquier, et l'on
vit alors se produire à Troyes une lutte poétique semblable a celle dont
Poitiers avait été le théâtre quatre ans auparavant.
^ Ln réimpression de 1610 est plus complète que l'édition originale de 1084.
Elle se termine (pp. 790-799) par des Aurjmentiitiona dues a plusieurs
auteurs, parmi lesquels on voit figurer Malherbe.

Voici une table complète de tous les poètes qui ont chante la main de
Pasquier, les noms de ceux à qui sont dûs les Augmentnlions sont marqué*
d'un astérisque :

* [ANGOULESME] (HENRY D'), JvcyuiER UEAN), 708, 729.
grand prieur de France , "94 , J \.MIN (AMADIS), 723.
795. LVCTEIS (pE'iRrs) IDE LAIT?!

ARN\ULD (ANTOINE), 712. 707.
Al DEBERT (NICOLAS) , conseiller LAIT (PIERRE DE)?.Voy.LAcTEus

au parlement de Bretagne, "714, LE BEY (D ), ou DIONYS. LEBEDS ,
775, 788. Tricassinus, 7:t(î, ~37.

BEAU (RENÉ) Voy. BELLUS. LK DUCIIAT Voy Ducvrius.
BELLIS (RENATUS), 714. LESCOT (PIERRE), Liasius, Pnn-
* BERNARD (B.), advocat au parle- siensis senator, 751.

ment de Provence, 792. LOISEL (ANTONUIS), npud Aqmln-
BONEFIIS (JANUS), 742. nos patronw, 758, 759.
BONEKOY (JEAN). Voy. BONEFIUS LLCAIN (DENIS), 756.
* BOYER (P.), advocat au parlement * MALHERBE (Le seigneur de), 7i»5.

de Provence, 793. MMICEI. (CL\LTDE), secrétaire du
CAIGNET (JEUN), 772, 775. roy, 718.
CARLOM.MJM'S (CAiiouJs), 735. * MAZKEI(M.}, gran vjcario dei
CARRION (Louisj, 773. serenissimo signore gran prior
CHVNDON (JEROSME), secrétaire du de b'rnncia, 795.

roy, 750. MK:II\RL (N.), 768.
CHARLEMVGNE (CHARLES). Voy. MOIINVI: (ANTO.MUS) , 706, 707

CVRLOMAGNUS. 716, 756, 757, 759, 704.
COLGNET (ANGE), ~55. Nu'XEi'S (J.f^Nus), CAino«t«s,
CRITO.N (G.), 765-768. 774.
DAVID (C.), 746. NEVELET (PIERRE), SEK.NKI r.
DELIUS (CLAUDIUS), 7ii. Doscil [sic], 725,727,732,
DELLE? Voy. DELIUS 7:<3, 736, 740, 742, 757, 758.
DENET (NICOLAS), 738, 739. NnsEMK.vr Voy HESTEAI(CLOVIS),
Dtcvms [LE DICUAT], 709. SIEI'R DE NUISEMENT
Du PRÉ PASSY (CHRISTOPHLE),768. PAsgnER (Estienne), ou STEPJU-
Utiu>T (GILLES), 713, 714, 727, M s PvscilASIfS, 686, 702, 706,

728, 760. 711, 712, 717,719, 720, 722.
ESTIENNE (HENRY). Voy. SîEPHA- 734, 736, 737, 738, 739, 742.

NUS- 743, 746,758, 773, 774, 778,
* FAVEREAU (JACQUES), de Con- 779, 784, 785, 788, 789, 796,

gnac, en Saintonge, 722, 764, 798.
765, 778,783, 790, 791. PVSQUIER (RENE), 755.

PAYE (J ) D'ESPESSE, ou FAYUS PAVILLON ( NICOL \s - GEORGES ),
SPESSEUS, 715, 738. Parisien, "70.

* FRÈRE (JEAN), Lionnois, lieute- PERROT ( CHARLES ), président,
nant général de la principauté de 759.
Dombes, 793, 794. PINCE (JACQUES DE) [PmcABUs]

GILOT (PHILIBERT), 70». 710, 711, 715, 719, 720, 721,
GLISSEMUVK (NICOLAS DE), 713, 728.

714. POGESH s (ALEX\NDER) [Pouces?]
H[ARLAY] (Aon. D[E]) p[remier] 751, 752.

président], 722. POUGES (Alexandre)?. Voy. Po-
Il VMEL (JEVN) , rector Paristenù* GESHS

AcademiS, 759. PREVOST (A.), Brei-aniw secréta-
* [HESTEAU (CLOVIS), SIKI R I»K | riat, 755.

ISUISEMENT, 792. RAPIN (NICOLAS) , Picto, 748.
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REBOI us (CL.), médecin, 749. ÎAXEUS BVFONTANUS (J.), "37
ROCHON (JEAN) medicus, 111,1*12. Ti KNÈBE (ADRIEN), fils, 701, 743-
SviME MVRTHE ( G\t CHER, autre- 747, 752-754, 786-78*.

ment dit SCEVOLE DE ), tréso- VXLLA (NICOLAS), 74";.
rier général de France , 784. VEVU (JEVN), conseiller, 714, 715.

SVNNON(J.),716. VIGNIER (NICOLAS), 706.
SÉGI-IER (JEROME), 707, 709, 764. VlGOR (SIMON), conseiller au grand
SepSivo; (Aoôoi'xo; ô), 722. conseil, 731-
SEHVIN (LOUIS). Voy. Sepgtvo;. VILLECOQ (MARIE DE), DAMOI-
STEPHAMS (HENRICIS) (HENRY SKLLK DE BRAGELONNE , 734,

ESTIENNE], 778, 784. 735.
TANERIUS (CHRIST ), 743 VlTELLis(J.),senator. Voy. VE\U.

Le privilège, daté du 16 juin 1610, est accordé à Jean Petit-Pas pour
six ans.

738. LES RWRES || POETIQVES || D'AMADIS || IAMYN. || Au Roy
de France || et de Pologne. || A Paris, \\ De VImprimerie de
Robert Estienne, \\ Par Mamert Pâtisson. \\ M. D. LXXV
[1575]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 4 ff. nonchiffr.,
307 ff. chiffr. et 5 ff. non chiffr. pour les Fautes survenues
en l'impression, la Table et YExtraict du Privilège, inar.
r., fil., dos orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, la marque de Robert Estienne (Silvestre, n° 508).
Les ff. lim. sont occupés par une pièce latine adressée au roi Henri III par

JE Vis DOR VT, De Amodis Jamini poematibus ; par une autre pièce latine de N.
l.E SUEUR [SUOORIUS], conseiller au parlement de Paris ; par deux sonnets
français de f. CHOU-AINE, et par un troisième sonnet signé des initiales D. S.

Le volume , qui est la première édition des Suvres de Jamin , est divise

en cinq livres , le premier contient o ce qui s adresse à Leurs Majestez "> , le

IIe contient Oriane, le III1', Callirée, le IVe, Artemis etleV, les Meslangex.
Le privilège, daté du 16 avril 1575 est accordé pour six ans à <" Amadys

Jamyn, secrétaire et lecteur ordinaire du roy «.
Il existe des exemplaires dont le titre porte l'adresse suivante : A Paris, \\

Pour Robert le Manqnicr Libraire iure, rite neufue de \\nostre Dame à
l enseigne de S Jean Raptiste : \\ Et en sa boutique au Palais en la gallerie
\\par où onva à la chancellerie. \\ M. D. LXXV [1575]. || Auec Priuilege
du Roy. Cette adresse est surmontée de la marque de Le Mangnier (Sil-
vestre, n° 282).

Exemplaire de M. LEBEUF DE MONTGERMONT (Cat., n°341).

739. LES RWRES || D'AMADIS IAMYN || Secrétaire et || Lecteur
ordinaire de la || chambre du Roy. || Reueuës, corrigées &
augmentées en || ceste dernière impression. || Au Roy de
France || et de Pologne. || A Paris, \\ Par Mamert Pâtisson
Imprimeur du Roy, \\chez Robert Estienne. \\ M.D.LXXXII
[1582]. |l Auec priuilege. In-12 de 4 ff. lim., 309 ff. chiffr.
et 11 ff. non chiffr. pour la Table, rnar. r., dos et coins
ornés de feuillages à petits fers, tr dor. (Trautz-Bau-
zonnet.)

Au litre, une marque de Robert Estienne qui ditfère de celle que Silvestre
a reproduite sous le n° 1134.

Les 3 ff. qui suivent le titre contiennent des vers adressés à Henri III, en
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faveur d'Amadis Jamin, par JEAN DORVT, N. LE SUEUR
RONSARD, ANNE DE SEMUR, gentilhomme vendomois, F. CHOUAI.NE CATH
DE HALLKSSET et D. S.

Le privilège, dont un extrait occupe le v° du dernier f , est celui du 16
avril 1575.

740. LES || PREMIERES || RVVRES de || Philippes || Des-Porlcs.
|| Dernière Edition, || reueùe & augmentée. || A Paris . \\

Par Mamert Pâtisson Imprimeur du Roy. \\ M. DC
[1600]. || Auec priuilege. In-8 de 8 ff. lim.. 338 ff. chiffr. et
6 ff. non chiffr. pour la Table et YExtraict du Privilège, v.
f., fil., dos orné, tr. inarbr. (Ane. rel.)

Au titre, une petite marque de Mamert Pâtisson, accompagnée de la
devise : Noli altuin sapcre, sed tirne.

Les 1 ff. qui suivent le titre contiennent des vers de GERMVJN VAH.LVNT DE
L\ GCKSLE [G. VVLENS Gl'ELUUS-], JE US DOUAT , JE V.N-A.NTOI.NE DE B\IK,
J. GROJAN [GROMM s], DES YVETEUA, Fii. CIIOUAYNE, BIVRD et un auteur
qui signe des initiales M. D. L, accompagnées de la devise : El florida
pungunt.

Au v° du 8e f. lim. est indiqué le Contenu de ce volume.
Le recueil se termine (fol. 337 v° et 338 r°) par deux pièces latines de

JEAN DORAT.

Le privilège, date du 21 juin 1597, est accordé à Marner! Pâtisson pour
neuf ans.

Exemplaire de M. le docteur DESBVRliE.AX-BERNARD (Gat., n° 370), aux
armes de NlCOLAS-LAMBERT DE THORIGNV. conseiller a la cour des Comptes.

741. LES II RWRES || POETIQVES de || Claude Turrin || Diionnois,
|| Diuisé [sic] en six liures. Les deux premiers sont || d'Elé-

gies amoureuses & les autres de || Sonets, Chansons. Eclo-
gues, || & Odes. || A sa maistresse. || A Pans, || Chez lean
de Bordeaux, au clos Bruneau, \\ à l'enseigne de l'Occasion,
|| 1572. || Auec Priuilege du Roy. In-8 de 8 ff. non chiffr. et

96 ff. chiffr., caract. ital.. mar. bl.. fil., dos orné, doublé de
mar. or., dent., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le titre porte une marque de Jean de fiordeaux inconnue à Silvestre.
Au v° du titre est un portrait de MUe de Saillant, accompagne d'une

devise grecque.
Les 7 ff. qui suivent contiennent une épître de Claude Turrin à sa

maîtresse, épître datée de Dijon, le 20 juillet 1566; six sonnets, dont l'un
est adressé par FRANÇOIS D'AMBOISE a Maurice Privey, secrétaire de M.Des
Arches, et dont un autre autre porte le nom d AlMVR Du PERIER , gentil-
homme dauphinois ; lu Table , et un Extrait du privilège.

Claude Turrin, dont Colletet avait écrit une vie, malheureusement perdue,
" i;iit mort avant 1572. L imprimeur lui-même nous l'apprend dans un
avis qui occupe le recto du f. 96 : « Afin que tu connoisses, lecteur, qui
t'a fait ce plaisir de te mettre ce livre en lumière , je te veux adverlir que
in m saches gré a M MiilcK l'RIVEY, secrétaire de Monsieur Des Arches ,
ui.iislre des requestes du roy, et a FRANÇOIS D AMBOISE , Parisien , qui
peut-estre t est assez connu par ses Suvres. Sans l'un, la copie de ce livre,
presque ensevely souz silence, ne fust pas tombée entre nos mains ; sans
l'autre, qui y a recorrige avant l'impression plusieurs choses, tant pour le
sens que pour le vers, tu n'eusses pas eu ces vers si corrects, car l'autheur,
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prévenu de lu mort, avoit laissé quelques bubes panny le beau corps de ce
liure. Adieu. »

Le privilège, date du 8 janvier 15T2, est accordé pour huit ans à Jean çte
Bordeaux.

Exemplaire de M. DE Cn\PONAY (Cat., n° 312 et de M LKIH;I r DE MONT-
GEHMONT (n° 845). La reliure a été renouvelée depuis la vente des livres de
ce dernier amateur.

742. LES || REGRETS ET || TRISTES LAMENTATIONS DV || COMTE DE
MONGOMMERY, || sur les troubles qu'il a || esrneus au Royaume
de Fràce, depuis la || mort du Roy Henry, deuxiesme decn
|| nom , iusques au vingtesixiesme de luing || qu'il a esté

exécuté. || Avec vue prédiction sur la piïnse de son || fils, en
la ville de Gharentan. \\ Par G. Dem. P. H A Paris, \\ Pour
Pierre Des-Hayes Imprimeur, demeu-\\rant près la
porte S. Marcel, \\ 1574 || Auec Priuilege. - [A la fin : ]
Cl. Demorenne. In-8de 16ff., mar. r.jans., tr. dor. (Traulz-
Bauzonnet.)

Claude de Morenne, né à Paris, vers 1550, était encore étudiant quand il
composa cette complainte ; il devint par la suite évêque de Séez, et mourut le
2 mars 1606.

743. LES RWRES || POETIQVES de Clouis || Hesteau Sieur il»-»
Nuy- || sèment, Secrétaire de la chambre || du Roy, & de
Monsieur : || Dédiées à Monsieur. || A Paris, \\ Pour Abel
VAngelier, Libraire, tenant sa \\ boutique au premier
pillier de la \\ grand" Salle du Palais. \\ 1578. || Auec Priui-
lege du Roy. In-4 de 10 ff. lim., 108 ff. chiffr. et 2 ff. non
chiffr. pour la Table, mar. bl. jans., doublé de mar. r..
riches comp. à petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, la marque des Angeliers (Silvestre, n° 155).
Les 9 ff. qui suivent contiennent : une Epixtre « A Monsieur », accompagnée

d'une traduction latine par JEAN DORAT; un avis » Au Lecteur «; diverses
pièces en latin, en grec et en français, par JEAN DORAT, N. GOULU
[PovXiviOç] , LOUIS DE lUl.SAC, de Rhodez, JEAN Du PERRON, J. RlVASSON,
J. DE liOISSIERES, TlTASSON, Ht GUES DE Gl II.LERMIN, Francontois, JEAN
Au, VIRE, Blesien, R. Dl'JARDIN et J. D. P.; l'Extrait du Privilège et un
un sonnet de l'auteur « A son livre n.

Le privilège, daté du 22 novembre 15T7, est accordé à Abel L'Àngelier
pour neuf ans.

744. LES || RWRES DE || MES-DAMES DES Ro- || CIIES de Poe-
tiers || mère et || fille. || A Paris, \\ Pour Abel lAngelicr ,
tenant sa boutique \\ au premier pillier de la grand" \\
salle du Palais. \\ 1578. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de
4 ff. et 160 pp., vél. blanc, fil., comp., tr. dor. (Ane. rel.)

Au titre, la marque des Angeliers (Silvestre, n° 155).
Les 3 ff. qui suivent sont occupes par une épître « Aux Dames >>, une

épître (en vers) « A ma fille ">, et 1 Extraict du privilège,
Le volume est divise en deux parties. La première parti3 contient des Odes
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Sonnets et Epitaphes de Mme Des Roches, la mère (pp. 1-52) ; la seconde
partie est formée des Suvres de Mme Des Roches la tille. Celte dernière a
composé des dialogues en prose mêlée de vers, des sonnets et des chansons.
Une pièce écrite en l'honneur d'Henri III est suivie d'une traduction
grecque de JoSKPH ScAUGER, et d'une traduction latine de SCEVOLE DE
SAINTE-MARTHE.

Le privilège, daté du 12 juillet 15"78, est accordé pour dix ans à Abel
LAnyelicr

Col exemplaire porte sur la garde la signature de CLAUDE JûLY, le célèbre
chanoine dont le Recueil de maximes fut brûle en 1652 par la main du
bourreau. Claude Joly a fuit précéder le volume d'une table écrite de sa
main et datée du mois de juin 1648.

Pour la Puce de Madame des Roches, voy. ci-dessus , n° 73*7,

745. LE || PREMIER LIVRE || des mignardes et || gaies Poésies ||
De A. D. G. || A. M. || Auecquelques traductions, imitations.
& inuentions || par le inesine Autheur. || A Paris, \\ Pour
Gilles Robinot, tenant sa boutique au Palais, en la II
gallerie , par où on ça à la Chancellerie. \\ M.D. LXXVUI
|_r>78]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 60 ff. chiffr., car.
ital. -LE || QVATORZIE.SME II LIVRE de l'Iliade prins || du Grec
d'Homère. || A Germain Vaillant de || Guelis Abbé de
Pimpont, Conseiller du Roy II en sa Cour de Parlement. ||
1578. In-4 de 23 ff. chiffr.'et 1 f. non chiffr., car. ital. -
Ensemble 2 parties en un vol. in-4.

Poésies - Le v° du titre contient un sonnet « Au Lecteur ». - Le recueil

se compose de sonnets, de chansons, d'élégies, de bergeries, d'épigrammes
et de tombeaux. Ces tombeaux sont consacrés à Henri II, au connétable Anne
de Montmorency, aux seigneurs de L'Aubespine, père et fils, à Timoléon
de Cosse, comte de Brissac, au médecin Fernel, à Louis Le Roy, dit Regius,
etc. Le recueil se termine (fol 54-60) par le Noter, pris d'OviDE, et par une
Version du Libéra me, domine. On trouve a la n'a du f. 60 une liste des
fatuités à corriyer, mais le volume ne contient pas d'extrait du privilège.

Quatorziesme Livre de l'Iliade. - Le v° du tilre contient un sonnet à
i' A Germain Vaillant de Guelis, abbé de Pimpont, etc. ">. Le f 23 contient
4 epigrammes. Le dernier f. est occupé, au r", par des corrections qui se
rapportent aux deux parties; le v° en est blanc.

Le poète, qui n'a signe que de ses initiales A. D. C est, au rapport de
Du Verdier (éd. Rigoley de Juvigny, I, 106), ANTOINE DE COTEL, conseiller
au parlement Ses poésies sont fort libres, beaucoup plus libres, comme
le fait remarquer La Monnoye, qu'il n'aurait convenu à son état.

746. LES || RVVRES ET || MESLANGES POETI- || QVES de Pierre H
le Loyer || Angeuin. || Ensemble, j| La Comédie Nephelo-
cocugie, ou la Nuée || des Cocus, non moins docte || que facé-
tie use. || A Paris, || PourleanPoupy, rue S. lacques \\ala
Bible d'Or. || M. D. LXXIX [1579]. || Auec Priuilege du
Roy. In-12 de 8ff. non chiffr., ̂ 56 ff. chiffr et 6 ff. pour la
Table et le Privilège, mar. bl.. til., dos orné, tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet. )

Au titre, une petite marque représentant un homme qui reçoit un livre
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du ciel ; cette marque est accompagnée d'un monogramme et de la devise
Scripturas scrutamini Joli.

Les ff. lim. contiennent: une épître u A monseigneur de La Valette, le jeune,
gentil-homme ordinaire de la chambre du roy, etc. », épître datée de Paris,
le y septembre 1578; un sonnet « Au mesme seigneur » j des vers
adressés au poète par L. MARTEL, de Rouen, P. DE RONSARD, MARGUERITE
LE LOVER, « seur de l'autheur », FRANÇOIS DE BELLE-FOREST, Comingeois,
J. LE FRÈRE, de Laval, P. ROBIN Dl' FAUX, " gentil-homme angevin », LA
MoROZlÈRE, avocat en Parlement, L. VIVANT et J. DE BoiSSlÈRE. Le verso
du 8e f. est occupé par un sonnet de Le Loyer, intitulé VSu

Les Suvres de Le Loyer comprennent :

1° Les Amours de Flore, suite de 102 sonnets, mêlés de chansons et
suivis d'une Elégie >" A sa dame », fol. 1-45 ;

2° Odes, au nombre de quatre, fol. 46-55 ;
3° Idylles, au nombre de six, fol. 55-75 ;
4° Premier lioccage de l'Art d'aimer, suite de 156 quatrains, fol. 75-98 .
5° Sonnets politiques, ou Meslanges, au nombre de "71, fol. 98-117;
6° Epigrammes, fol. 117-122;
7° Le Muet insensé, comédie, i- A M. Chalvet , président aux enquestes

au Parlement de Tholoze , fol. 122-160 ;
8" La Comédie Nephelococuyie, ou la Nuée (tes Cocus (précédée du n

grand titre date de 1578, qui occupe le recto du fol. 161, et dont le verso
contient un sonnet de JACQUES LE GRAS), fol. 161-238 ;

y° Les Folâtriez et Esbatz de jeunesse, fol. 238-254.

Les ff. 255 et 256, contiennent un Advertisemenl du Libraire au Lecteur
les Fautes survenues en l'impression, un sonnet par S. DAVY, Angevin, et
une ode par J. Y. B.VHBOTIERE , Angevin , dont la devise est : Amitié par
vertu.

Le dernier f. contient le texte du privilège accordé pour six ans à l'auteur,
le 1er août 1578, et cédé par lui à Jean Poupy L'achevé d'imprimer est du
9 septembre 1578.

747. LES II EPITRES HEROI- || QVES AMÛVREVSES || AVX MVSES,
dédiées à Dieu. || Mecenas très-libéral. || Par Ferrant! de
Bez || Parisien. || Auec l'exposition des noms propres || mise
à la fin de chasque |j Epistre. || A Paris, || Chez Claude
Micard \\ au clos Bruneau à la\\ Chaire. || M. D. LXX1X
[1579]. || Auec Priuilege du Roy. In-8 de 48 ff. chiflr.,
caract. ital., mar. r. jans., tr. dor. (.4 Moite.}

Le titre est orné d'un joli encadrement.
Les épîtres de Ferrand de Bez sont au nombre de dix. Les adresses dont il

les fait précéder sont fort singulières La première est envoyée « A très-haut
et tout-puissant empereur de tout le monde, très-bénin père de tous les
vivants et provoyant créateur des choses nécessaires, très-véritable fondeur
des cSurs et pensées humaines, Dieu, très-bon et invincible, Meceuas très-
libéral n , la seconde porle : u A très-illustre dame , madame Mnemosyne » ;
la troisième : « A très-noble et très-florissante damoiselle , madainoiselle

Calliopt ., etc.
Chaque épître est accompagnée d'un commentaire eu prose.
Le privilège, daté du 23 janvier 1579, est accordé à l'auteur pour quatre

ans.

748. LE TEMPLE DES VERTUS. Duquel, entre autres choses, est
monstre. & prouué. que les huguenots, et politiques, qui
dégénèrent de la vertu de leurs ancestres, gents de bien et
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vrais Catholiques, rloiuent estre dégradez du titre & qualité
de Noblesse. Dédié A Môseigneur le Duc de MercSur, Gou-
uerneur de Bretagne : Par I. Leinasle, Angeuin. Ms. pet. in-8
carré de 1 f. blanc, 117 pp. et 1 f. blanc, v. f., tr. dor.
(Thouvenïn.)

Jean Lemasle est cité par Du Verdier (Bibliothèque française, éd. Rigoley
de Juvigny, II, 464). Il vécut de 1533 à 1590, et ses ouvrages nous montrent
qu'il était fort attaché au parti de la Ligue. Cf. Goujet, XII, 380.

Ce ms., qui paraît être autographe , a fait partie delà bibliothèque du duc
DE LA VALLIEHK (Cat. de De Bure, n° 3168) et, en dernier lieu, de celle de
M. VIOLLET LE Duc (n° 333).

749. LES || OMONIMES, || Satire des || MSurs cor- || rompues de
ce || siècle. || Par Antoine du Verdier, homme || d'armes delà
compagnie de monsieur || le Seneschal de Lyon. || A Lyon,
i| Par Anthoine Gryphius. \\ 1572. || Auec Permission. -

Fin. || A Lyon, \\ De Vimprimerie de Pierre Roussin. \\
M. D. LXXII. In-4 de 12 ff., réglé, mar. r. jans., tr. dor.
(Duru.)

Au titre, la marque d'Antoine Gryphius (Silvestre, n° 575), accompagnée
de la devise : Virtute duce comité Fortuna.

Le 2e f. contient un avis Au Lecteur » , avis daté « du camp ">, le 10
février 1569.

Le 31' f. est occupé par un sonnet de J. DE CHEVIGM, Beaunois, et par un
sonnet de F. DE BELLEFOUEST , Comingeois.

Recueil de Poésies françaises, III, 97-117.
Exemplaire de VEINANT (Cat. de 1855 n° 516) et de M. DE CHAPONAY

(u° 313).

750. LES H PREMIERES || RVVRES || FRANÇOYSES || de || lean de
la lessée, || Secrétaire de la Chambre |l de Monseigneur. ||
Premier volume. || A Anuers , || De lImprimerie de Chris-
lofle Planlin. \\ CID. ID. LXXXIII [1583]. || Auec Priuilege du
Roy, || & de son Alteze. 4 parties en un vol. in-4, mar. r.,
dos et coins ornés, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Ce premier volume, le seul qui ait paru, compte 9 ff. lira. 1503 pp., 15 ff.
non chitfr. pour les Tables, et un f. blanc.

Le titre, orné d'un riche encadrement, porte une petite marque de Planlin
analogue a celle que Silvestre a reproduite sous le n° 1015. - Le 2e f., qui
forme encart, est occupé par un sonnet ° A Monseigneur «, imprimé en
caratères de Civilité. - Les 7 ff. suivants contiennent : une épître i« A mon-
seigneur Françoys de France, frère unique du roy, duc de Lothier, Brabanl,
Guoldres, Anjou, et conte de Flandres, etc. ». epître datée d'Anvers, le 20
décembre 1582; un faux-titre ainsi conçu : Les \\ leunewes \\ de lean de lu
|| Icsséc. || Tome premier, et le portrait du poète à l'âge de 31 ans. Les

Jeunesses se composent de sonnets répartis en six livres.
Les pp. 217-218 sont occupées par le titre suivant : Les [\ Meslanges \( de

lean de Ut || lessée. \\ Tome second. Ces Meslanges, divises en sept livres, se
composent principalement de traductions.

Aux pp. 769-770 est un troisième titre : Les || Amours \\ de lean de la \\
lessée. \\ Tome troisième.
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Les Amours comprennent : la Marguerite, en quatre livres, la Sévère, en
trois livres , et la Grasinde, en deux livres.

Le dernier titre, qui remplit les pp. 1361-1362, porte: Les \\ Discours
\\pootiques de lean \\ de la lessée. \\ Tome quatrième.

Les Discours , dédiés à divers personnages de distinction, forment deux
livres.

Jean de La Jessée nvait accompagné le duc d'Anjou dans les Pays-Bas, et
c'est sans nul doute à la protection de ce prince qu'il dut de faire paraître un
recueil aussi considérable de ses Suvres. Le premier volume devait avoir une
suite, qui, d'après un avis de CllRISTOFLE PLANTIN « Aux Lecteurs «
(avis qui occupe le v° de la p. 1503), devait contenir u plusieurs livres d'odes,
hymnes, élégies, eclogues, odes, satyres, conlr' amours, tragédies et epita-
phes ». L'imprimeur devait y joindre " quelques petis poèmes composez sur
divers subjetz de la sainte Escriture, et quatre ou cinq livres en prose fran-
çoyse », de façon à former deux autres volumes.

Lorsque le duc d'Anjou eut été chassé des Pays-Bas, Jean de La Jessée
rut entraîné dans sa chute, comme il avait été associé à sa fortune. Il ne put
dès lors continuer la publication de ses Suvres ; il est même probable que les
Anversois, dans leur ressentiment contre le prince français et contre les gen-
tilshommes qui l'avaient entouré, détruisirent la plupart des exemplaires du
tome premier restés en magasin chez Plantin ; on s'en expliquerait ainsi la
grande rareté.

Notre exemplaire provient de la seconde vente de M. le comte DE LA
BÉDOYÈRE (Gat. de 1862, n° 911). La reliure a été renouvelée depuis.

751. LARMES, || ET REGRETZ, || sur la Maladie et Trespas || de
Monseigneur François || de France, Fils & Frère de Roys.
|| Plus, || Quelques Lettres funèbres. || Par I. De La lessée,
II Secrétaire de sa Chambre. || A Paris, \\ De l'Imprimerie

de Federic Morel \\ Imprimeur ordinaire du Roy. \\
M. D. LXXXIIII [1584]. || Auec Priuilege dudict Seigneur.
In-4 de 14 ff.

Au titre, la marque de Fed. Morel (Silvestre, n° 569).

752. DISCOVRS DE || LA FELICITE de || Messeigneurs de || la
Rochefocault. || Par lean Aubert Rhemois. || A Rheims, ||
Chez lean de Foigny, à renseigne du Lion, près le\\
Collège des bons Enfans. \\ 1581. In-4 de 18 ff. non chiffr.,
raar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, la marque de/, de Foigny (Silvestre, n° 310).
Au v° du titre sont placés deux quatrains de J. Aubert » A son livre «

et « Au Lecteur * , et un quatrain de CLAUDE Al'BERT " A l'Autheur « ,

sur son anagramme Eve t'a bany.
Le 2e f, est occupé par une épître en prose " A messieurs de La Roche-

foquault o, épître datée de Reims, le 1er janvier 1381 [s/cj.
Les 3e et 4e ff. contiennent trois sonnets : « A mon-seigneur Jean de La

Rochefocault, comte de Roussy », i« A mon-seigneur Charles de La Roche-
focault, baron de Vertueil » , et » A mon-seigneur Benjamin de La Roche-
focault , baron de Montignac » ; deux quatrains » A monsieur Nicolas
Morelet, précepteur de messeigneurs de La Rochefocault », et diverses
petites pièces adressées à J. Aubert par cinq professeurs du collège de
Reims : M. ANCELIN, de Rhétel, N. TIUPLOT, CLAUDE AUBEHT, frère de
l'auteur, et GILLES RiCHER.

Le Discours, qui occape les ff. Bi-Diij , est un panégyrique des jeunes
seigneurs de La Rochefoucauld. Il est suivi d'un sonnet, de trois épigrammes

33
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et d'une élégie «A monsieur Claude de Bossut, baron d'Escry ». Deux
des épigrammes sont signées de G. RlCHER.

Ce poème est resté inconnu à M. Brunet, et le nom même de l'auteur n'est
cité par aucun bibliographe.

753. LES LARMES || ET SOVSPIRS de [| lean Aimé de Cha- || uigny
Beaunois, sur||le trespas tres-regretté de M. Antoine ||
Fiancé Bizontin, lors qu'il viuoit, Pro- || fesseur en Philo-
sophie & Médecine, & || Médecin de la cité d'Auignon, ||
Dédiez || A Monsieur Maistre Thomas || Serre, Gonseillier du
Roy tres-Chrestien, Thresorier || & Receueur général de sa
marine du Le- || uant, Mortes payes, réparations & || forti-
fications de Prouence. || A Paris, \\ Par Eslienne Preuos-
leau, au clos Bruneau, \\pres le puys Certain. \\ 1582.
In-8 de 96 pp. mar. bl., dos et mil. ornés, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.}

Antoine Fiancé , né à Fleuret, près de Besançon le 1er janvier 1552 ,
mourut le 27 mai 1581 , en soignant les pestiférés a Avignon. Il n'a laissé
qu'une satire contre les pieds-plats ( Platopodologie ) , c'est-à-dire contre
certains envieux qui cherchaient a lui nuire.

Quanta Chavigny, né vers 1524 , mort \ers\604, c'était un élève de
Nostradamus ; aussi est-il plus connu comme astrologue que comme poète.
Du reste , ce n'est pas le seul auteur du tombeau de Fiancé ; on y trouve
diverses pièces de jEANDoRAT; N. GOULU; JEVN WILLEMTN, d'Arbois,
médecin; KR. BRETON, de Dijon , jurisconsulte ; MATHIEU GlLLVBON, Bour-
guignon; JEAN CALVET, d'Avignon; HONORÉ SERRE ; VULCAIN FORGET ,
de Tours, médecin, JE \N-EoouARD Du MONIN; P. VINCENT DE VADILLÛ
[Du GuÉ ? ] ; GILLES MARirs , advocat en la court de parlement ; DÉSIRÉ
BARLET , d'Arbois ; FRANÇOIS BONNERIUER , SEIGNEUR DU PLESSIS, et JEAN
HAMILTON, Escossois.

754. LES || QVATRE PREMIERS || LIVRES DE L'VNTVERS || de
M. de Norry : || Ausquels est traité du nombre, ordre
& mouuement des Cieux : || La description tant Poétique
qu'Astronomique des quarante || huict Images célestes : Des
sept Planettes, leurs proprietez , || grandeurs & influences.
|| Ensemble vne table à la fin du liure, seruant || à l'intelli-
gence des principaux || termes Astronomiques. || Dédiez à
Monseigneur le Duc d'Espernon. || A Paris, \\ Chez Gilles
Beys. rue S. laques, au Lis blanc. \l M. D. LXXXIII
[1583]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 4 ff. non chiffr.,
56 ff. chiffr. et 4 ff. pour la Table, caract, ital.

Au titre, la marque de Gilles Beys (Silvestre, n° 243). - Au v° du titre
est placé Y Argument des quatre livres.

Les 3 tf. qui suivent contiennent : une épître « A monseigneur, monsei-
gneur le duc d'Espernon, pair de France, etc. », épître datée de Paris, le 1er
septembre 1583; un avis « Aux Lecteurs françois » , daté du même jour ;

I Extrait du Privilège ; le portrait de l'auteur, accompagné de la devise :
<O 0eb; KOÙ ô Kpôvoç [sic], et un sonnet " A sesenfans «.

L'ouvrage de Norry n'est pas une composition mystique comme cell
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Guy Le Févre de La Boderie (n° 731) ; c'est plutôt un poème didactique. On
y trouve réunies, sur les trois cieux, le zodiaque, les planètes, toutes les tra-
ditions de l'antiquité. Bien que l'auteur émette la prétention de parler comme
un mathématicien, il s'est Beaucoup plutôt inspiré de la fable que de la
science.

Le privilège, daté du 30 avril 1583, est accordé à Gilles Beys pour neuf
ans.

755. SATYRE || AV ROY , || contre les Repu- 1| bliquains , || Auec
|| l'Alectriomachie ou || loutte des Coqs. || Par || Gabriel

Bounin, Conseiller & Maistre des || Requestes ordinaire de
feu Monseigneur, Ad- || uocat en Parlement à Paris, & Baillif
de || Ghasteau-roux. || A Paris, \\ Chez Pierre Cheuillot,
rue S. lean de Latran, \\ à renseigne de la Rosé rouge. \\
1586. || Auec Priuilege du Roy. In-8 de 28 ff. chifir.

Au titre, une petite marque que Silvestre (n° 1292) attribue à Jean de
Heuqueville.

La Satyre au roy, qui occupe les ff. 2-11, r°, est suivie (fol. 12, v°) d'un
sixain de JuLES-dESAR LE BESGUE, et d'un quatrain de B. FOURNIER, Daulph.
- Ij'Alectriomachie, précédée de divers extraits des auteurs anciens, est un
poème contre la guerre civile entre les Coqs , c'est-à-dire , en réalité , entre

les Français.
Le recueil se termine par des Estrennes, en forme de sonnets, au roi, à la

reine et à divers autres personnages ; par le Tombeau de deffunct messire,
messire Paul de La Tour Landry, vivant , chevalier de l'ordre du raj/,
seigneur de Bausse' et Grandeffe ; par le Tombeau de dtfunct Loïs de
Landry, fils du seigneur et comte de Chasteau-Roux ; par le Tombeau et
Larmes de très-vertueuse dame, Diane de fiohan, dame et comtesse de
Chasleau-Roux, etc.

A la fin du volume se trouve la devise : I16vo; S'apa xOSoç

756. IMITATIONS || tirées du Latin || de lean Bonnefons. || Auec
|| Autres Amours || et Meslanges poe- || tiques de l'inuention

de || l'Autheur. || A Paris, \\ Chez Abel LAngelier, au
premier \\ pillier de la grand" sale du Palais. \\
M. D. LXXXVIII [1588]. || Auec Priuilege du Roy. In-12 de
144 ff. - PANCHARIS || lo. BONEFONII || Aruerni. || LutetiS ,
|| Ex officina Abelis rAngelier, in\\ prima columna

magnae \\ aulae Palatij. \\ M. D. LXXXVIII [1588]. || Cum
priuilegio Régis. In-12 de 36 ff. - Ensemble deux parties
en un vol. in-12, mar. bl., dos et milieu ornés, tr. dor.
(Trautz-Bauzonnet. )

Imitations. - Le, 2e f. est occupé, au r°, par une dédicace aux Muses et,
au v°, par une pièce latine de J. JACQUIER, Parisien, u Ad Ae[gidium]
D[urandum] ».

Les ff. 3-24 contiennent une ode i« A Jean Bonnefons », et la traduction
ou l'imitation de 20 des pièces qui composent la Pancharis.

Le reste du volume est réservé aux Amours et Meslanges poétiques de
r invention de l'autheur, 1588. Ces compositions se terminent au fol. 136,
r°, par la devise de GILLES DURAND DE L\ BERGERIE, Durate, seule signature
que le poète ait employée dans cette édition. Les ff. 13<5, v° - 144, r° sont
remplis par des vers de NIC. BESANÇON , CL. BINET , C. DE KERKIFINEN,



516 BELLES-LETTRES.

THOTLLIER, GUILL. DUPEYHAT, de Lyon, SEBASTIEN ROUILLARD, do
Melun, A. D. M., J. DE LA SALLE et FR. MYRON. Plusieurs de ces auteurs
citent en toutes lettres le nom de Gilles Durand [Aegidius Durandus].

Pancharis. - Ce recueil, qui se compose de 52 morceaux divers, est précédé
de deux épigrammes latines de JOSEPH ScALIGER et d'ANTOINE MORNAC , il
se termine par six autres pièces signées de CL. BlNET, JEAN JACQUIER,
Parisien, FRANÇOIS LE DUCHAT f FRANCUS DccATIUS], G- Du PEYRAT, Lyon-
nois, NlC. DENETS, Parisien, et par unn épître de Jean Bonnefons à
Henri III.

Le privilège, dont un extrait se trouve à la fin de chaque partie, est
accordé pour sept ans au libraire Abel L'Angelier, le 9 janvier 158T.

757. LES H RWRES H POETIQVES du [( Sieur de la || Bergerie. ||
Auec || les Imitations tirées || du Latin de lean Bonnefons. ||
A Paris, || Chez Abel lAngelier au premier pilier \\dela
grancV sale du Palais. \\ M.D. XGIIIl [1594]. || Auec
priuilege du Roy. In-12 de 254 ff. chiflr. et 8 ff. pour la
Table et le Privilège.

Le titre porte une petite marque , tirée en taille-douce, qui représente une
ligne, un triangle et un cercle combinés ensemble ; au centre sont deux petits
amours ; les angles de la figure sont occupés par des attributs guerriers.

Au r" du 2° f. est une dédicace aux Muses, et, au T°, une pièce latine de
JEAN BONNEFONS.

Le volume contient :

r L'Ile du chaste Roc, ou les premières Amours du sieur de La Bergerie,
fol. 3-42 (à la fin sont des Stances de J. DE LA SALLE, et un Madrigal de
FR. MYRON) ,

2° Camille, ou les dernières Amours du sieur de La Bergerie, fol. 43-95 ;
3° Les Odes, 1594, fol. 96-HG (eu tête est une pièce latine de N RICHELET,

Parisien) ;
4° Imitations tirées du latin de JEAN BONNEFONS. 1594, fol. 1T7-241 (en

tète est une pièce latine de JEAN JACQUIER, Parisien) ;
5" D3s vers français, latins et grecs adressés « A l'autbeur « par NlC.

BEZANÇON, THUILLIER, A. D. iM., G. Un PEYRAT, Lyonnois, CL BINET,
UE LA UOQUE, NIC. RICHELET, Parisien, DE BRACH, BAPTISTE VIVIAN, ANT.
DE SAINCTYON, Ce (lis. CL.) DE KERQUIFLNEN , FR. MYRON, J. GOUTHIÈRE ,
SÉBASTIEN ROUILLARD, CHARLES BERNARD, Parisien, ANT. MORNAC, JEAN
CVIGNET, NIC. DENETS.

Le dernier f. contient un extrait du privilège accordé pour dix ans à
Abel L'Angelier, le 3 septembre 1594.

758. DISCOVRS || Faict par Michel ]| Quillian Breton. )) Dédié à
Mousei-1| gneufle Duc deGuyse Grand || Maistre de France,
Gouuer- || neur General pour le Roy. || M. D. LXXXVIII
[1588]. S. /., in-8 de 11 ff. et 1 f. blanc, cart.

Ce Discours est un panégyrique enthousiaste du duc Henri de Guise.
L'auteur loue surtout en lui son dévouement au parti catholique et son ardeur
à combattre l'hérésie. Chemin faisant, il fait l'apologie de la Saint-Bartbé-
lemi.

M. Brunet n'a pas cité ce poème, publié sous trois titres différents, savoir :
1° DlSCOVRS || dédié à Monsei- 11 gneur le Duc de Guyse Grand || Maistre de

France Gouuer-1| neur General pour le Roy. |j M. Q- Breton. ||
M. D. LXXXVIII [1588]. In-8 de 12 ff. (Biblioth. nat , Y. n. p., Rés.)
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2° DlSCOVRS || Faict par Michel || Quillian Breton, etc. (c'est l'édition que
nous avons décrite ).

3° PANEGYRIC ou || Discours || sur les faictz 11 heroyques de feu || Mon-
seigneur le Duc || de Guise. || Pour Jacques do Varangles, rue sainct\\
lacques contre le Collège du Plessis. \\ Auec permission. || M. D. LXXXIX
[1589]. Pet. in-8 de 12 ff. (Biblioth. nat., Y. n. p., Rés.)

Michel Quillian était sieur de La Tousche. Il prend cette qualité, en 1596,
sur le titre de la Dernière Semaine, ou Consommation du Monde (Brunet,
IV, 1018) ; c'est probablement a lui qu'il convient d'attribuer un quatrain
signé : LA TOUCHE, qui se trouve en tête de l'Art poétique français de
Pierre de Laudun d'Aigaliers (Paris, 1597, in-8).

759. LA MVSE || CELESTE || de Beroalde || de Veruille. || A
Tours, || Chez lamel Mettayer, \\ Imprimeur ordinaire \\
du Roy. || M. D. XGIII [1593]. In-12 de 42 ff., titre encadré,
caract. ital., mar. r. jans., tr. dor. (Cuzin.)

La Muse céleste se compose des paraphrases du Symbole de saint Athanase,
du Te Deum, du Cantique de Zacharie, du Magnificat et de divers psaumes.
La pièce la plus importante est un poème en cinq chants, intitulé : De l'Ame
et de ses excellences (fol. 26-42).

Ce recueil montre avec quelle facilité l'guteur, qui devait publier quelques
années plus tard le Moyen de parvenir, savait varier ses sujets et son style.

760. LES || RWRES || DE IEAN || GODARD, || Parisien. || Diuisees
en deux Tomes. || A Henry IIII. tres-Ghrestien & tres-
vi-1| ctorieux Roy de France & de Nauarre. || Plus les Tro-
phées du Roy composez & adioutez depuis H l'impression
des présentes Suures. || A Lyon, \\ Par Pierre Landry. \\
M. D. XGII1I [1594]. 2 vol. in-8, mar. v. jans., tr. dor.
(Aug. Abadie.}

Premier Tome : 8 ff., 315 pp., 1 f. non chiffr. et 1 f. blanc. - Le titre
porte la marque de Pierre Landry (Silvestre, n° 390). - Le v° du titre est
occupé par un portrait d'Henri IV, accompagné d'un quatrain. - Les 2 ff.
qui suivent contiennent un sonnet de « l'Autheur à son livre » et des vers
français et latins signés de : L. BiULLET, SIEUR DE LlMON, gentilhomme
parisien; CL. LE BRUN, » Villafrancanus causidicus > ; CL. PmPERNELLE ,
Champenois, GRVTIANrS EMICHAENUS, et ANTOINE Du VERDIER, SEIGNEUR DE
VAVJPRIVXS, donV l'anagramme esV -. Tard ennuyé de voir.- Les 5 derniers tf.
lim. sont remplis par une épître >" A Henry quatriesine, tres-chrestieu et très-
victorieux roy de France et de Navarre « , et par une pièce latine de Louis
YlELURD.

Les Suvres comprises dans ce premier volume sont : La Flore, ou les pré
mie'res Amours de Jean Godard, et La Lucresse, ou les secondes Amours.

Second Tome : 369 pp., 10 ff. pour la Table et 35 pp. pour les Trophées.
- Le titre porte la même marque que celui du tome I"r, et le v° est de môme
orné du portrait d'Henri IV. - Aux pp. 3-4 se trouvent deux sonnets de
JEAN HEUDON , Parisien , et d'AuDEBERT HEUDON , Parisien, frère de Jean.

Les Suvres qui composent le second volume sont : La Franciade, tragédie,
précédée d'un argument par J[E\N] U[EUDON], P[arisien] ; les Desguise's,
comSdie, précédée d'un argument par CLAUDE LE BRUN, jurisconsulte
beaujaulois, (celte pièce a été réimprimée par Viollet Le Duc, Ancien Théâtre
français , VII , 335-462) ; la Fontaine de Genttlly, divisée en troya livres,
la Perdrix; ï Amitié; la Pauvreté; le Fiasco n ; les Goguettes et les
Meslanges. - La Tnble est suivie d'une pièce latine de JANUS EMICHAENUS,
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Arvernus. - On lit au v° du dernier f.: Imprimé à Lyon, par Jean Tholosan.
M. D. XGIIII.

Les Trophées, placés à la fin du volume, sont une suite de 34 sonnets
adressés au roi. Un 35e sonnet est dédié « A illustre personnage, Pierre
Forget, secrétaire d'Estat «.

Exemplaire de M. le Dr DESBARREAUX-BEHNARD (Cat., n° 386).

761. LA || BELLONE || BELGIQVE, || Contenante || La prinse des
villes Calais, Ardres, & Hulst. || La prinse & reprinse de la
ville de Liere. || La retraite de la Paix du Pays-bas. ||
Eglogue. || Sonnets sur la diuersité du temps. || Description
d'aucunes cruautez perpétrées par les || Huguenots au Pays
bas. || Dédiée à son Altesse Illustrissime l'Arcbiduc Albert,
|| Cardinal d'Austrice. || Par Henri de Wachtendonck,

escuyer, Communemaistre || de la ville de Malines. || En
Anuers, || Chez Antoine Thielens, à l'Estruche d'or. 1596.

|| Auec Grâce et Priuilege. ln-4 de 99 pp.
Le recueil est précédé (pp. §-5) de quatre sonnets adressés à l'auteur, par

GLAUDE DE SAINCT MARC .

Le privilège, rapporté en extrait au v° du dernier f., est daté de Bruxelles,
1596 ; il est accorde à l'auteur pour six ans.

On lit à la fin du volume : Typis Henrici Swingenij.

762. LES I) PREMIERES H RVVRES || poétiques du || Capitaine
Lasphrise. || A || César Monsieur. || A Paris, || Pour lean
Gesselin, rue S. lacques, || à renseigne sainct Martin, &.
en sa || boutique au Palais, en la gallerie \\ des prison-
niers. || M. D. XCVll [1597]. || Auec priuilege du Roy.
In-12 de 12 ff. lim. et 612 pp., mar. r., dos et milieu ornés,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au v° du titre se trouvent les Prologues des livres icy contenus et un
avis Au Lecteur.

Les 11 ff. qui suivent sont occupés; par un sonnet et un quatrain de
l'auteur « A César, Monsieur « ; par diverses pièces signées : LE PLESS19
PREVOST, DE SOÎSAN, L'Ot»Mois, L. S. P., M. P., le sieur DE M\SÈRE, Tou-
rangeau ; par une épigramme, trois sonnets et trois quatrains du capitaine
Lasphrise ; par le privilège et par un portrait du poète, signé de Thomas De
Leu et accompagné de deux quatrains.

Les Amours de Théophile remplissent les pp. 1-136 ; la Noemie, qui vient
ensuite (pp. 137-269), est précédée d'une ode de LE PLESSIS PREVOST et d'un
sonnet signé : LE PUÉ, Poictevin. - Le portrait de l'auteur devait sans doute
être répété à la p. 143, au bas de laquelle est un quatrain approprié au
sujet, mais cette page est restée blanche.

Le volume renferme encore la Délice d'Amour, la Nouvelle inconnue, des
Enigmes, Y Allusion, etc. Aux pp. 565-591 se trouve une pièce intitulée
Nouvelle tragi-comique, que M. "Viollet-Le-Duc a reproduite dans son Ancien
Théâtre français (VII, 463-491).

L'auteur de ces poésies, Marc de Papillon, avait pris le nom de la terre c
Lasphrise, en Tourainc, où il était ne vers 1555. (Tétait un soldat débauche,
dont les vers, s'ils ne sont pas sans mérite, témoignent de la liberté des mSurs
du temps ; aussi l'éditeur moderne des Suvres de Lasphrise, M. Prosper
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Blanchemain, a-t-il dû se borner à en donner un choix très réduit. Les
Enigmes notamment, que l'auteur n'avait pas craint de dédier à madame
de Beauvais-Nangis , sont d'une grossièreté révoltante ; elles n'ont pu être
réimprimées.

César o Monsieur «, dont le nom figure sur le titre du recueil, est César,
duc de Vendôme, fils naturel d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, né en
1594. Il n'avait alors que trois ans; mais Lasphrise. se flatte de travailler à
son éducation et compte sur sa reconnaissance future :

Quelque jour tu pourras, gonflé d'humeur louable ,
Bénir de mes beaux vers les hameçons mlgnards
Et plaindre mes douleurs, guerdon de mes hasards ,
N'ayaut peu eafançon m'estre alors favorable.

Le privilège, daté du 3l janvier 1597, est accordé pour six ans au capi-
taine Lasphrise, « gentilhomme tourangeau «, qui déclare en faire cession à
Léger Delas, « imprimeur de la ville de Paris o. L'achevé d'imprimer est du
15 novembre 159*7.

763. LES || PREMIERES || PENSEES. || A Madame SSur || vnique
du Roy. || A Rouen, \\ Chez Théodore Reinsart, \\ deuant
le Palais, à rHomme armé. \\ M. D. XGVI1I [1598J. ||
Auec Priuilege du Roy. In-12 de 8 ff., 122 pp., 1 f. blanc ,
259pp., inexactement chiffr., et 4 ff. pour la Table, mar.
bl., fil., dos orné, tr. dor. (A. Motte.)

Au titre, la marque de Th. Reinsart.
Voici la collation des 1 ff. liin. qui suivent le titre :
1 f. portant, au r°, le Contenu de ce volume, et, au v°, l'Extrait du Privi-

lège; 3 pp. pour une épître » A Madame , sSur unique du roy % épître
signée : ^ JEAN H\ï'S, du Pont-de-1'Arche, conseiller et advocat du roy au
bailliage et siège presidial de Rouen » ; 4 pp. contenant un sonnet « A Son
Altesse », des vers « A PhSbus » et un sonnet « Aux Muses "> ; 5 pp.
contenant des sonnets signés : FlUNÇOlS DE LouvENCOURT, SIEUR DE V/VU-
CHELLES, F. YlGER , le sieur Du PLESSIS, et de petites pièces latines
signées: LUDOVICUS MARTELLUS, Rotomag., J\c. DENYAUTILS, in senatu
Rotom. advocatus,N. DE H\U',TE RYVE, Rothomag.

Le privilège, daté du 6 décembre 159T, est accorde pour six ans à Théodore
Reinsart.

La première partie renferme un carton aux pp. 91-92. A côté du f.
original est place un second f. contenant une rédaction nouvelle des sonnets
CI et Cil et des passages en prose qui les accompagnent. Le r° du carton
est coté par erreur 93, au lieu de 91. Il y a encore une erreur dans la
pagination de la seconde partie. La dernière p. porte 269 au lieu de 259.

764. LES || PREMIERES || RWRES || POETIQVES DE || lEHAN
GRISEL || Rouennois. || A || Tres-chrestien Roy de France &
de || Nauarre, Henry IIH. || A Rouen, \\ De l'Imprimerie \\
De Raphaël du Petit-Val, Libraire &. \\ Imprimeur ordi-
naire du Roy. || 1599. Pet. in-8. de 4 ff. et 135 pp., dans
lesquelles sont intercalés 4 ff . non chiffr., mar. bl., comp.,
dos orné, doublé de mar. or., dent, à petits fers, tr. dor.
(Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, une marque de R. Du Petit Val différente de celle que Silvestre
a reproduite.

Les 3 ff. qui suivent contiennent une épître i- Au roy » (en prose), la
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table, le privilège, trois distiques latins de JACQUES DENYAUT et un quatrain
français de l'auteur.

M. Brunet et M. Frère (Manuel du bibliogr. normand), en donnant la
description de ce volume, disent qu'il est divisé en quatre parties : les Mar-
tiales Visions, les VSux, les Amours, le Bouquet poétique, et qu'il se
compose de 4 ff lim. et 136 pages -, mais il ne font pas mention des 4 ff. non
chiffres qui doivent se trouver entre les pages 96 et 97, et dont la présence est
essentielle pour que le volume soit complet, puisqu'ils contiennent le titre
et les quatre premières pièces (numérotées) de la quatrième partie, intitulée
Le Bouquet poétique. Ces quatre feuillets, occupés par des acrostiches
fort bizarres, et dont la justification est plus grande que celle du reste du
volume, manquaient aux exemplaires que nous avons vus passer en vente
dans ces derniers temps, notamment à celui de M. d'Auffay, vendu, en
1863, 258 fr., et à celui de M. Turquety, vendu, en 1869, 185 fr.; ils se trou-
vaient, au contraire, dans l'exemplaire qui a figuré à la vente H. Bordes
(IS'VS, n° 253), mais ils étaient rognés jusqu'à la lettre. Grâce à la grandeur
exceptionnelle de notre exemplaire, les marges de ces 4 ff. sont restées intactes.

Le privilège, daté du 4 février 159T, est accorde pour dix ans à R. Du
Petit Val.

Haut. 149 ; larg. 84 mm.

765. LES || PREMIERES RVVRES || DV SIEVR DE DEIMIER, ||
dédiées || A la Gloire. || A Lyon, \\ Par Claude Morillon. \\
M. DC [1600]. || Auec Priuilege. In-12 de 12 ff. et 192pp.,
mar. bl., fil., dos orné, tr. dor. (A. Motte.}

Le titre, entièrement gravé, est orné d'une figure allégorique, qui porte
cette devise :

Ni ma» alto» pentamientot,
fil tan grande fuego en el aima ,

devise dont un Sonnet, placé au verso, nous fournit l'explication. Les 11 ff.
suivants contiennent : une épître >" A la Gloire " ; des vers adressés à l'auteur
par LAUBENS DE BERMOND, JEA> Du PERIER, CONRADE CRESSELS, B ANCEAU,
J. D. B , M. DE LAYE, JACQUES COHBLV, Du SOUHAIT, E GREFFET;un
avis 0 Au Lecteur », daté de Marseille, le 9 septembre 1599, et des vers
adressés par « L'autheur à sa Parthenie ».

Le corps du volume est imprimé en petites lettres italiques.

766. LA I) NEREIDE || ov || VICTOIRE NAVALE. )| Ensemble || Les
Destins héroïques de Cleophille || & de Nereclie. || ParPierre
deDeiinier. J| Dédiée au Roy. || A Paris, |) Chez P. Mettayer,
Imprimeur & \\ Libraire ordinaire du Roy. \\ M. DCV
[1605]. || Auec priuilege de sa Maiesté. In-12 de 12 ff. et 312
pp., mar. v., fil., dos orné , tr. r. (Rel. anc.}

Le titre porte une petite marque de P. Mettayer, réduction de celle que
Silvestre (n° 494) attribue à Jamét Mettayer

Les 11 ff. lim. qui suivent le titre contiennent : une épître > Au roy «, en
prose ; des stances <.- A sa Majesté », « A la royne » et > A monseigneur le
prince dauphin » ; une pièce latine signée : A -A. Bosco, Delphinas ; YArgu-
ment delà Nereïde, par B. ALPH. A-, et un sonnet de . L'autheur à son
livre ".

Le sujet de la Nereïde est la bataille de Lépante (7 octobre 1571). Cette
bataille, dans laquelle la flotte turque fut anéantie par les flottes chrétiennes,
fut chantée à l'envi par toute l'Europe. La Nereïde est suivie (pp 209-312)
de diverses pièces que l'auteur a réunies sous le titre de Première Partie du
frintcmp* de Vaucluse. Nous ne croyons pas que Deimier ait jamais publié
la suite de ce recueil.
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767. LA || MARIA DE || D'ANTHOINE LA || PVIADE Conseiller || &
Secrétaire des fina || nces de la Roy ne Mar j| guérite sur les
loua || nges de la tressaincte || & très sacrée Vierge || Marie
retirées de son || Cantiqe [sic] amplement ex || plique par
les douze || chats y contenus || A la Royne Marguerite
duchesse || de Valois || A Bordeaus \\ Par Sim. Millanges
Imprimeur \\ ordinaire du Roy 1600. In-12 de 6 ff. et 221
pp., caract. ital.

Le titre est inscrit au centre d'un frontispice gravé par G. C-
Les 5 ff. qui suivent contiennent : une épître (en vers) « A très-haute,

très-puissante et très-illustre princesse, Marguerite, royne, duchesse de
Valois », et dix vers Au Lecteur ; un sunnel de P. LE DoiBLE ; une ode et
et un quatrain de CAMUS, et un sonnet de BERNARD LA PuJADE, fils.

Le volume se termine (pp. 85-221) par une tragédie intitulée Jacob.

768. LES || RWRES || CHRESTIENES || D'ANTHOINE LA PVL\DE ||
Conseiller et Secrétaire || des Finances de la Reyne |( Mar-
guerite. || Contenant les trois || liures de la Christiade || et
austres Poèmes et Vers || Chrestiens. || A |j Treshaute.
Trespuissan || te Tresillustre Princesse || Marguerite Reyne
Du- || chesse de Valois. || Auec Priuilege du Roy. || A Paris.
|| Chez Robert Fouet, Rue \\ Sainct lacques a Vocca- \\ sion :

deuant les \\ Maihurins. \\ 1604. || In-12 de 12 ff. non chiffr.
et 214 ff. chiffr., caract. ital., mar. bl., fil., dos orné, tr. dor.
(Trautz-Bauzonnet.}

Le titre est inscrit au centre d'un frontispice, gravé par C- de Afallery,
qui représente un autel orné à droite et à gauche de deux figures
supportant les instruments de la Passion ; l'entablement de l'autel est sur-
monté d'un médaillon de l'adoration des bergers, placé entre deux écus aux
armes de Marguerite de Valois. - Les ff. qui suivent contiennent : une épître
en prose u A très-haute et très-illustre princesse , Marguerite, reyne,
durhesse de Valois « ; un sonnet de PIERRE DE BR\CH (pièce que M. R.
Dezeimeris a omise dans la réimpression des Ruvres poétiques de cet
auteur) , un sonnet et un quatrain du sieur DE BE \UC\IRE ; une pièce latine
de P. LE DOUBLE, conseiller au siège présidial d'Agen, imitée eu vers français
par La Pujade lui-même ; un sonnet de J. AHMAJXDiES ; un sonnet de
damoiselle CATHERINE DE LA MOYSSIE, » vefve du feu sieur d'Àspremont «,
un quatrain signé : G- DAT; la Table et le Privilège. Le 12e f. lim. est
blanc.

Le privilège, daté du 2 juin 1603. est accordé à La Pujade, qui déclare en
faire cession à Robert Fouet, par acte du 13 décembre 1603. L'extrait
n'indique pas la durée du privilège.

769. EGLOGVE, || ov || CHANT PASTORAL || sur l'heureux et au-
guste || Mariage de Très-haut, Très-puissant || £ Très-
magnanime Prince, Monseigneur le || Comte de Soissons,
Gouuerneur pour le Roy en || ses Pays & ï)uchê de Dauphiné,
Grand Maistre || de France : Et de Madame la Comtesse
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son espouse. || Par M. G. Bry de la Clergerie || Aduocat en
la Cour de Parlement. || A Paris, \\ Chez Pierre Bertault,
au Mont Sainct Hilaire à \\ TEstoille couronnée. \\ En
lanuier. M. DGII [1602]. In-4 de 2 ff., 26 pp., impr. en
car. ital., et 1 f. blanc.

Au titre, la marque de Bertault, accompagnée de la devise : Regibus aslra
viam monstrant

Le 2e f. contient une épître en prose au comte de Soissons.
M. Brunet (1, 1363) ne cite de Gilles Bry de La Clergerie que divers

ouvrages juridiques publiés en 1620, 1621 et 1635.

770. L'HERCVLE GVESPIN )| ov || L'HIMNE DV VIN 1) D'ORLEANS.
|| A Monsieur d'Escures Conseiller, |j du Roy, Mareschal

General des Logis de ses || Armées, Commissaire ordinaire
des Guerres || & Intendant des Turcies & Leuées || de Loyre
& Cher. || Par )| Simon Rouzeau || D'orléans. || A Orléans.
|| Par Saturnin Hotot Imprimeur ordinaire du \\ Roy , &

de ladicte Ville & Vniuersite \\ demeurant à la Bible D'or.
|| M. DC. V [1605]. Pet. in-4 de 6 ff. et 31 pp., mar. or.,

dos et milieu ornés, tr. dor (Trautz-Bauzonnet.)

Les ff. lim. contiennent : une épître u A monsieur, monsieur d'Escures,
conseiller, etc. »; un quatrain français et une Prosopopaea latine de Simon
Rouzeau ; six distiques latins adressés à l'auteur par P. L. L-, dont la devise
est : Loetor pieriis modia ; un distique latin de G- G. ; un douzaiu de J. L
M ; deux quatrains d'E. R.; un quatrain de B. L , SIEUR DE BEL AlB ; un
quatrain de M. L. P.; un sonnet et cinq distiques latins de N. M ; deux dis-
tiques grecs , deux distiques latins et un quatrain français de J. Du FOUR ,
J. V., et une pièce française d'E. R., dont l'anagramme est : Ne enviez a
trésor [ESTIE.NNE ROUZEAU?!

La devise de Rouzeau, inscrite par lui à la fin des ff. lim. et à la f. du
poème est : Constantin cedo.

M. Herluison, libraire à Orléans, a publié en 1860 une réimpression de
l'Hercule Guespin, exécutée par M. L. Perrin, à Lyon.

Exemplaire de MÉON (Gat. n° H62) et de M. le baron J. PlCHON (n° 515),
relié depuis la vente de ce dernier amateur.

771. R^EMVNDI )| MASSACI CLARIACI || Agenensis, etCollegii||
Aurelianensis facultatis || Medicae Decani, H Pugeae. || Seu
de Lymphis PugeacisLibriduo. || Editio secunda. || Parisiis,
|| Apud Tussanum du Bray. S. d. [1605], in-8 de 48 pp.

- LES || FONTENES || DE PovovES || de || Mre- Raimond île
Massac || Docteur en Médecine, mises en |( vers François, ||
Par || Charles de Massac son fils. || A || Madame de Neuers.
|| A Paris, \\ Chez Toussaincts du Bray, au \\ Palais, en
la gallerie des prisonniers. \\ M. DC. V [1605]. In-8 de
8 ff. non chiffr., 44 pp., 1 f. pour ÏExtraicl du Privilège
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et 1 f. blanc. - LE || TREZIESME || LIVRE DES METAMOR- ||
PHOSES D'OVIDE mis en || vers François. || Par Raimond et
Charles de || Massac Père & Fils. || A Monsieur le Prince.
|| A Parts, || Chez Toussainctdu Bray, au \\ Palais, en la
gallerie des \\ prisonnier s. \\ 1605. In-8 de 58 pp. et 1 f.
pour YExtraict du Privilège. - Ensemble 3 part, en un
vol. in-8.

Le poème latin est dédié à Charles de Gonzague, de Clèves, duc de Nevers
et de Rétel, - La p. 4e est occupée par une épigramme latine de JEAN
SPAGNET (ou L'ESPAGNE!1,) conseiller au parlement de Poitiers. - A la p. 40
estuneépître au lecteur par J. LE VASSEUR.
La partie française contient, entre le titre et le second f. Km.. 6 ff., signés F,

qui ont été encartés après coup, et qui manquent à certains exemplaires, notam-
ment à celui de la Bibliothèque nationale (Y 1429 A., Res.). Ces ff. con-
tiennent : une dédicace (en vers) à Catherine de Lorraine, épouse de Charles
de Gonzague, de Clèves , duc de Nevers et de Rélel ; une épigramme
latine signée : G- M. F. A., et les Fautes à corriger. Le 2e f. primitif,
devenu le 8e, est occupé par une pièce latine de NlCOLVS Al'DEBERT,
d'Orléans, conseiller au parlement de Bretagne.

Le treziesme Livre des Métamorphoses est précédé d'un sonnet de
dédicace au prince de Condé et d'un argument en prose.

Le titre de chacune des trois parties porte une marque de Toussaint Du
Bray qui manque au recueil de Silvestre.

Le privilège, accordé à ce libraire pour les trois ouvrages, est daté du 19
juillet 1605 ; il est d'une durée de dix ans.

772. LE II BOCAGE || DE IOSSIGNY. || Où est compris le Verger
des Vierges, & au- || très plusieurs pièces sainctes , tant en
|| vers qu'en prose. || Par laques le Vasseur Archidiacre |,

de Noyon. || A Monsieur de Bragelongne Conseiller du Roy,
& || maistre ordinaire en sa Chambre des comptes. || A
Paris, || Par Fleur y Bourriquant, au mont \\S. Hilaire,
près le puits certain, aux \\ Fleurs Royalles. \\ M. DCVIII
[1608]. In-8 de 151 pp. - ANTITHESES ov CONTREPOINTES ||
DV CIEL & DE LA TERRE. || Par laques le Vasseur Archi-1|
diacre de Noyon. || A || Monsieur Halle Conseiller du Roy,
)| maistre ordinaire en sa Chambre || des comptes. || A

Paris, || Par Fleur y Bourriquant, au \\ mont S. Hilaire,
près le puits Certain, \\ aux Fleurs Royalles. \\ M. DCVIII
[1608]. In-8 de 102 pp. - Ensemble 2 part, en un vol.
in-8.

Bocage. - Le titre porte une marque de Fleury Bourriquant, entourée
de la devise: Me non terra fovel ; caelesti rare viresco (cette marque
manque au recueil de Silvestre).

Les pp. 3-6 contiennent une épître (en prose) o A monsieur de Brage-
lonne, conseiller du roy et maistre ordinaire en sa chambre des comptes ».
Les pp. 7-13 sont occupées par des vers latins et français de SÉBASTIEN
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RouiLlARD, de Melun, avocat au parlement de Paris, N. BOURBON , JACQUES
JOLY , GERIZIUS, TOUSSAINT LANLU, chanoine de Chartres, et E. BOLOY.

D'autres vers, signés de M- AuBERY, d'Orléans , professeur de philosophie
au collège de Lisieux, HvnDOUIN FOUCHIER, Parisien, C- l'ARIS, d'Orléans
et P. R. D., occupent les pp. 149-151.

Au v° de cette dernière p. sont relevées les Omissions et les Fautes.

Antithèses. - Le titre porte la marque de Fleury Bourriquant. - Les pp.
3-6 contiennent une épître ( en prose ) " A monsieur Haie, conseiller du
roy etc. », et les pp. 1-9 un avis i> Au Lecteur ».

Aux pp. 10-16 se trouvent des vers latins, grecs et français de THÉOD.
MAHCILE [MARClLIUS], professeur royal, J. CRASSOT, professeur de philo-
sophie, P. VAILLENT [VALENS], professeur de rhétorique, JACQUES JOLY,
Senlisien, HlEROSME DE BRAGELONGNE , N. DE BOLOY', ClUflLES GuiLLE-
MEAU et J. DE LlSLE.

La garde du volume porte les notes suivantes : D. GuLIELMO Du VAL
philosophioe professori regio , dnlum ab ouf/jore,et, au-dessous, d'une
autre main: Ce livre appartient a JEU \ixDuVAL, médecin ordinaire du
roy, docteur en la faculté de médecine, du don de son frère, Mc Guillaume
Du Val, professeur du roy en philosophie grecque et latine, et docteur
en médecine. Du VAL, Ponloisien.

773. TABLETTES || ov QVATRAINS || DE LA VIE ET DE LA MORT. ||
Par Pierre Matthieu, Conseiller du Roy. || Diuisé en deux
Parties. || A Paris, \\ Chez Estienne Perrin, rue de Ver-
saille, près la porte \\Sainct Victor. M. DG. XIII [1613].
2 part, en un vol. pet. in-16 obi., mar. r. jans., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet. )

Les deux parties ont ens?mble 56 ff. , dont les signatures se suivent
d'A à G. Chaque partie compte 100 quatrains, et se compose d'un f. pour le
titre, d'un f. pour une épître et de 28 ff. de texte. La première centurie est
dédiée à un personnage dont le nom n'est pas indiqué, mais qui était peut-être
un M- de vivefeuille , car ce nom est placé en évidence a la fin de r épître.
La seconde centurie est dédiée " A mfadamoiselle] d[ej Vaux ».

774. TABLETTES \\ DE LA VIE ET DE LA MORT. || Composées par
Pierre Mathieu, || Conseiller du Roy, £ Historiographe ||
de France. || A Paris , || Chez lean Petit-pas , rue S.
lacques, à ÏEscu de Venise, près les Mathurins. \\
M. DC, XXIX [1629]. || Auec Priuilege du Roy. - TETRAS-
TICHA || DE VITA ET MORTE. || A Petro MathSo Histor. Regio
Gallica. || Et à loanne Thaumasio Aduoc. || Paiïsin.
Latine reddita. || Parisiis, \\ Apud loannem Petit-pas, via
lacobSa, \\ sub scuto Venetiarum. || M. DC. XXIX [1629].
|| Cum Priuilegio Régis. - Ensemble 3 part, en un vol.
in-16 oblong, mar. r. jans., tr. dor. (Thibaron et Joly.}

Les 3 parties réunies comptent ensemble 160 ff., dont les signatures se
suivent.

La première partie se compose de 56 ff., dont le 1er est occupé par le
français, le 2e par le titre latin , le 3e par une épître latine de JEAN THOMAS
« Amplissimo et clarissimo viro, D. D. Carolo Du Lis, in suprema verti-
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galium regiorum caria advocato régis ", le 4e et le r° du 5e par quatre
distiques de JEAN THOMAS et par deux distiques signés : F. TH. - Le texte
français se trouve au v° des ff., et la traduction au r° des ff. suivants.

Les titres de la seconde centurie occupent le v° du 56e f. et le r° du 5T ;
ceux delà troisième centurie le v° du 108e f. le r° du 109°

Au v° du dernier f. sont deux distiques latins de JEAN TOURNET.

I. - Poésies anonymes de la seconde moitié du XVIe siècle.

a. - Poésies de divers genres.

775. LE BLASON DES BARBES || de maintenant, || chose tresioyeuse
& || recreatiue. ||

Amy Lecteur, le ne veulx attenter ||
Que ce blason vienne offenser tes yeoJx : ||
le ne l'ay faict pour mal te contenter, f]
Mais seulement pour passetemps ioyeulx. ||

On les vend à Paris, au clos Lruneau, près \\ VEstoille
d'or, rue Frementel, || par Annet Briere. S. d [1551],
pet. in-8 de 4 fi'., mar. r.jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

M. Brunet (1,970) et l'éditeur du Recueil de Poésies françaises (II, 210)
ne citent du Blason des Barbes qu'une édition imprimée a Parts -vers la fin
du XVI0 siècle (Biblioth. nat., Y 6133 B, Rés.) et une édition publiée par
Loys Costé, à Rouen, en 1602 (Biblioth. nat., Y 6118, Rés.). Ces deux réim-
pressions sont précédées d'un avis " Au Lecteur «, dans lequel notre
Blason est présenté comme une u censure des barbes de maintenant, qui a
esté aulrefoys imprimée «.

La plaquette que nous venons de décrire est précisément l'édition ancienne
qui avait échappé jusqu'ici aux recherches des bibliographes. La date en
est indiquée avec certitude par la Response qui suit.

Notre pièce a été reproduite d'après les éditions postérieures dans les
Blasons de Méon (pp. 163-169), dans les Joyeuselez et dans le Recueil de
Poésies françaises (II, 210-222).

De la Bibliothèque de M. le comte 0. DE BÉHAGUE (Cat., n° 541).

776. LA RESPONSE & CON- [| TREDICT d'vn |( Barbu, || Contre le
Blasonneur des barbes || de maintenant. || A Paris, \\ Par
Annet Briere, au clos Bruneau, \\en la rue Frementel,
près || l'Estoille dor. \\ 1551. Pet. in-8 de 4 ff., mar. r. jans.,
tr. dor (Trautz-Bauzonnet.}

Cette Response , qui fixe d'une manière précise la date du Blason des
Barbes,est restée inconnue à M. Brunet, aussi bien qu'à l'éditeur du Recueil de
Poésies françaises. Elle est précédée d'un Diznin «Aux Lecteurs », qui
occupe le v° du titre. Le poème commence ainsi :

Après avoir le Blason entendu
D'un barbiton et tout son prétendu,
En m'esbfitant j'ay voulu m'entremettre
A brièvement luy respondre par mètre...

De la bibliothèque de M. le comte 0. DE BÉHAGUE (Cat., n° 542).
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777. f[ LE SALVE DALKIMIE. [| f[ Pource que Ignorans ont
resue || A calciner tout talk en myes || Lon a cy fait sur
Lalkimie || Vue rirne par le Salue. - Finis. \\ f[ Peu et
repos. || H Imprime a Dijon. S. d. [vers 1553], pet. in-8
goth. de 8 ff. de 20 et 21 lignes à la page, impr. en lettres
de forme, mar. r. jans., tr. dor. (A. Motte.)

Le titre est orné d un bois qui représente deux alchimistes chauffant une
cornue ; nous en donnons la reproduction :

que 3lgnrçans ont crfue
3l calciner tout talk en nrç>eô
îlon a cp fait fur laikfente
îiine rime parte

Ce poème , farci de latin , et dont on n'a guère connu jusqu'ici que je
titre, est une épître satirique adressée au fameux Michel Servet, qui, a J
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suite de ses études de médecine, fut, paraît-il, accusé de se livrer aux
pratiques de l'alchimie.

Servet avait pris le nom de sieur de Villeneuve, du lieu de sa naissance,
Villanueva, en Aragon ; c'est sous ce nom que l'auteur anonyme s'adresse
à lui :

Salve donc ) sieur de Vllleneufve,
Neufve ville, DOD commencée ;
Honneur te tais ou que te treuve,
Car l'oreille as moult bien troussée.

Quelques vers plus loin , nous voyons que le novateur était alors en
prison :

Clamamus après la justice,
Qui tient ton velours en prison,
Et disons qu'il fault que juste ysse t
Veu que es pur et sans mesprison.

Poit hoc txllium, voulons 105
Ung rappel de ban obtenir,
Et par chascun jour en parlons
Pour te faire a Dijon venir ;
Mais, si tu y peulx parvenir,
Ne nous dis plus tant : a Attendez », 110
Ains faiz noz platz os devenir,
Ou ce que tu scés attende.

Cette allusion a la prison de Servet se rapporte probablement à son
arrestation à Vienne, en Dauphiné, au commencement de l'année 1553.

L'auteur du Salve , continuant ses plaisanteries, fait une pompeuse
description des merveilles que doit opérer l'alchimie. Les femmes surtout
sont intéressées à ce que les doctrines nouvelles se répandent au plus
vite :

Ora donc a Dieu , dévot sexe,
Que la besoigne a bien parvienne 130
Et que mon Indigence cesse
Et que mes oieilles reviennent.
SI les matières se conviennent,
Chaînes et anneaux hal/ebi»;
Toutes foys , quoy qu'il en arrive, 135
Premier en prendray pro nobit.

Un seul passage contient une allusion aux idées religieuses de Servet

Mais, si tu es vrai serviteur
Oe Dieu, dont la loy sumpiiiti,
Soyes aussi grant distributeur
Aux povres, vrays membres Chriiti.

Nous ignorons le nom du poète dijonnais qui a composé le Salve ; nous
n'avons jamais rencontré ailleurs la devise : Peu et repos. Quant à la date
de 1553, que nous attribuons au poème, elle peut paraître bien moderne à
reux qui ont sous les yeux une petite plaquette imprimée en caractères
gothiques, mais il ne faut pas oublier que les imprimeurs provinciaux
continuèrent d'employer les lettres gothiques longtemps après que les
typographes parisiens les avaient abandonnées. Pour ne citer qu'un
exemple, l'imprimeur François Trumeau, de Troyes, h't paraître en 1563 ,

Plusieurs pièces relatives à la mort du duc de Guise, où il ne se servit que u gothique. La même tradition se conserva en Bourgogne; ainsi , en 1589 ,

Jehan Des Planches imprima encore partiellement en lettres gothiques le
titre du Cruel Assiegement de la ville de Gais, dont nous décrivons plus
loin un exemplaire (n° 1024 ).

Une obligeante communication de M. Claudin, le savant libraire parisien,
nous a fait connaître le nom de l'imprimeur dijonnais qui a publié le Salve
d'alkimie. Il s'appelait Pierre Grangier, et demeurait devant Saint-Etienne.



528 BELLES-LETTRES.

Voici le fac-similé du titre d'un volume imprimé par lui en 1539
plaire appartient à M. Claudia) :

confiitue; es patientais

dlfc collatfonnees aujc regf;
1res DUO paclemêttf De nouueaulp aD

-toulîc leCaufDcs lertcesDelaCljâcel
lerte q [on bfe a pjefent:aiuec les 4D?D5
naces fur le fafct Des ̂ otaiccBrenfcm;
b(e (ce O;ùotmaticcô fur le faicr Des
ê>ccgcnsc(lablî5 cniaô Chancellerie,
Bouuellenient 3|inp;tmce8 a Bûon
par]Bierce d3?aagtcc Jtb;airc Dcmou;
tant Dcuatu fatnct¬tti«mc.

CSucc p;tutlege De la îouucrafttc
court De parlement oetrope au;
Dict tôtôgfcrOde btngt Quittée
me tour Dapurt apjcs i&a&

Commeberre^a
ctcs o^oonnances»

778. CONFESSION || VRAYEMENT CHRE- || STIENNE, comprenant ||
sommairement tous || les principaux poincts & ar- || ticles de
la Foy. || En vers François, par I. Alphutic : de || Meran-
donie en tomnois. || Soions tousiours , & en toute saison : ||
De nostre espoir, prests à rendre raison. || I. Pierre 3. ||
1561. S. l. [Genève1*], in-8 de 104 ff. mal. chiffr.. mar. r.
jaus., tr. dor. (A- Motte.}

L'erreur dans la pagination se produit au f. 57, qui est coté 77 ; elle se
continue jusqu'aii dernier f., qui porte 124.

Ce poème n'est pas un simple résumé de la doctrine de Calvin, comme la
Confession de la foy chfeslienne, signée : De Nakol, que nous avons
décrite ci-dessus (voy. le n° 98) ; c'est une paraphrase très développée de la
Confession de la foy, laquelle tous bourgeois et habitons de Genève el subjectz
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du pays doyvent jurer de garder et tenir ( voy. le texte de cette pièce dans
le volume de MM. Albert Rilliet et Théophile Dufour, intitulé : Le Catéchisme
français de Calvin publié en 1537, etc., 101-122). L'auteur débute par
une Préface en 126 vers, dans laquelle il fait preuve d'une verve satirique
remarquable :

Comme s'estimer sage et n'estre qu'une boste
Ne sçauroit procéder que d'une folle teste,
Aussi semblablement de se dire chrestien

Et n'estre cependant rien moins qu'homme de bien ,
C'est autant qu'appeler les nues peaux de veau ; 5
Et, tout ainsi que l'un n'a pas meilleur cerveau
Pour l'avoir présumé, aussi pareillement
L'autre n'est pas chrestien pour le nom seulement.
Mais combien en void on anjourd'huy de ceux la
Qui se vantent del'estre et mentent de cela...

La Confession est écrite en vers de dix syllabes ; elle commence ainsi :

Je croy en Dieu, non point de simple foy ,
Et seulement selon ce que je voy
Qu'il a créé , sans aucune matière ;
Nompoint aussi à la forme et manière
Des Turcs, Paiens, Juifs et autres tels 5
Que sont ceux la , a sçavoiv infidels,
Qui, en tout temps et en toute saison ,
Rien ne suivans que leur folle raison,
Leur fantasie et leur naturel sens,
Et les erreurs anciens et recens, 10
Par ce monstrans combien ils sont maldulcts,
N'estons de Dieu en la parole instruicts,
Si lourdement se trompent et deçoient
Qu'en leur c-'ivcuu esveiitë ne ooiu-uiont
Sinon, au lieu du vray Dieu, une idole, 15
Bien qu'autre soit leur pensée frivolle...

Le poème est imprimé sans aucun blanc, mais les divisions sont indiquées
en manchettes. Voici les litres des chapitres jusqu'au f. 92 [72] ; Foy en
Dieu. - De la doctrine. - Le seul mntitre. - Service de Dieu. - De
Dieu. Refuge à Dieu. - De l'homme. --De la charité de Dieu envers
l'homme, et de la mort de Christ. - Du péché de l'homme. - De la foy,
et de l'api-rehension des bénéfices de Dieu. - Lamentation de l'imper-
fection et malice de l homme. - Du contcmnentent et des outrages faicts
àJesuchrist et à sa doctrine, cl de la calamité de l'Eglise. - Consolation
contre les scandâtes. - Du nombre des esleus. - Ennemis domestiques
de l'Eglise. Calomniateurs et mutins. tlercticques. - Persécuteurs de
l'Eglise. - De la condition des chrestiens. - La conformité des membres
avec le chef. - Des bonnes Suvres, qui sont fruictz de la foy. - Des
Suvres de la seconde table. - Louange des bonnes oeuvres. -De ceux
qui abusent dutiltrc de chreslienet faulcemznt nlléyuenl la miséricorde de
Dieu. - Le service de Dieu selon les mondains. - Bonnes Suvres en

apparence.- De la dignité de la parole de Dieu.... - De l usage des
conciles. - Des sacremens. - De l'abbus des sacrement en gênerai. -
Du baptesme. - De la cène. - Abbus de la cène. - De l'outrage faict
au corps de Christ, etc.

La Confession compte environ (3080 vers. Elle est suivie (fol. 122 [102]
v° - fol. 184 [104] v°) du Ravissement de Dina, fille de Jacob, traduict en
vers français selon la vérité hébraïque, par le mesme autheur.

Quel est l'auteur caché sous l'anagramme de J. ALPIUT1C DE MERVNToMK
EN TOMTSOIS? M. Desbarreaux-Bernard a trouvé que ces lettres pouvaient
donner le nom de J. Pichaull, d'Oisemont, en Normandie, muis Pichijult
et Oisemont sont également inconnus, et il serait étonnant qu'un poème
aussi considérable lût l'Suvre d'un auteur tout à fuit ignore. En l'absence
de l'anagramme, on aurait pu penser à Pierre Viret ; dans le doute, nous
croyons sage de nous abstenir de toute attribution

Notre volume n'a été cité par aucun bibliographe. Cet exemplaire, le seul
que l'on connaisse jusqu'ici, provient de la vente DBSBARRBAUX-BBBN&RO
(Gat. nu 349).

34
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779. LA VRAYE || MEDECINE qui guarit || de tous maux et
plusieurs || autres, ensemble de n'auoir iarnais || faute d'ar-
gent : vtile et proffita-1| blé à vn chascun. || Auec plusieurs
autres receptes gentilles pour res- \\ iouyr tous esprits
ruelancholiques : comme pour- || rez veoir à la page
suyuante. \\A Paru, \\Pour lean de VAstre, demeurant
près H le Collège de Reims. \\ 1575. In-8 de 11 ff. non chiffr.,
et 1 f. blanc, mar. bl., fil.,dos orné, tr. dor. (Trautz-Bau-
zonnet.)

Ces recettes facétieuses, qui comprennent la Médecine de maistre
Gronac/ie, ont été reproduites dans le Recueil de Poésies françaises. I
154-175.

Exemplaire de VEINANT (Cat. 1860, n° 382).

780. LES H REGRETS || ET COMPLAINTES || des Gosiers Altérez
pour la || désolation du pauure || monde qui n'a || croix. ||
Nouuellernent imprimé à Paris. || M. D. LXXV [1575J.
In-8 de 8 ff. non chiffr., mar. bl., fil., dos orné, tr. dor.
(Trautz-Rauzonnet.)

Au litre, un bois qui représente un uain grotesque, lançant, d'une main,
un gobelet et, de l'autre, une bouteille. Ce nain est le personnage embléma-
tique auquel Guillaume île La Perrière a consacré quelques vers dans son
Théâtre des bons Engins (voy. le Bulletin de la librairie Monjand et Falout.
I, n° 2220) ; mais le gobelet et -la bouteille ont été ajoutés par le libraire
parisien.

Les Regrets sont précédés d'un huitaiu « Aux Lecteurs « ; ils se com-
posent de 24 huHains et d'une ballade dont le refrain est invariablement :

Le pauvre monde n'a plus croix,

c'est-à-dire n'a plus d'argeni ; puis de deux dixains et d'un huitain. Voy.
Recueil de Poésies frnnçoises, VII , T5-90.

Édition non décrite par M. Brunet.
Exemplaire de M. le comte 0. DE BÉHAGUE (Cat., n° 552).

781. LE VARLET A LOVER || a tout faire. ||
le suis vatlet qui sçals tout faire, \\
Qui ne cherche qu'à trntiailler, ||
Si quelqu'vn à («ici de moy affaire, ||
Me voila prest pour besongner. ||

A Rouen, || Chez Richard Aubert, Libraire, rue de TOr-
|| loge, devant le Lyon d'Or. - Fin. \\ Par Christofle de
Bordeaux || Parisien. S. cl. [rcrs 1590], pet. in-8 de 8 ff.
non chiffr., mar. r., fil., dos orné, tr. dor. (Trautz-Bau-
zonnct.)

Au titre, un bois qui représente un homme vêtu d'un pourpoint, un
manteau sur l'épaule , un chapeau à plume sur la tête , un gant à la main.

Le Varlct à louer, que Chriskiplu- d.? Bordeaux présente au public
comme sou Suvre, est le second remaniement d'un monologue dramatique
iV.rt ancien , Watelet de tous mestiers (Recueil de Poésies françaises, X11I,
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154-169). Une première fois, en 1537, Walelet subit quelques changements
et fut remis à la scène sous le titre de : Maistre Hambrelin, serviteur de
maistre Aliboron, cousin germain de Pacolet (Recueil de Poésies françaises,
XIII, HO-185; Picot et Nyrop, Nouveau Recueil de farces françaises,
lx.\ij-lxxx, 199-21 ti). Hambrelin fut à son tour corrigé et amplifié par Chris-
tophe de Bordeaux, vers 1580.

Le Varlet à louer a été réimprimé dans le Recueil de Poésies françaises .
I, 89-108 , et dans le Recueil de Pièces rares et facétieuses (Paris, Barraud.
1873, in-8), II.

Exemplaire d'AuDBNET, de NODIER (Cat., n° 582), de SoLAR (n° 1278) et
de M. le comte 0. DE BÉHAGl'E (n° 556).

782. LE VERGER || POETIQVE || diuisé en trois || Liures. || A
Lyon, || Par Thibaud Ancelin, Imprimeur ordinaire du
Roy. || M. D. XCVII [1597]. In-12 de 154 ff. chiffr., raar.
v., fil., dos et coins ornés, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, une marque plus petite que celle que Silvestre a reproduite sous
le n° 452.

Les ff. 2-4 contiennent diverses pièces adressées à l'auteur par C- D. Y-,
gentilhomme, G. DE L.4 C. [CotLANGE?], L. H-, Parisien, docteur en
médecine, CHARLES Du TlN, MfCHEL BLEYN, L. [Lyonnois?], et A. L.,
docteur es droits.

Le Verger est divisé en trois livres , dont le premier est dédié « Au
tres-chrestien et très-magnanime prince, Henry quatriesme, roy de France
et de Navarre ". Une épigrarnme * Sur l'entrée de Sa Majesté en sa ville
de Lyon » (fol. 16, r°) semble indiquer que l'auteur était du Lyonnais ou
du Forez. Dans le IIIe livre, le poète anonyme dédie un sonnet « A
mademoiselle d'Aalard, sur son anagramme (fol. 137. v°), une ode « Au
seigneur de Canti, son trescher compaignon et amy « (fol. 138, r°), et un
hymne » Au sieur de La Coulange, son frère » (fol. 141, r°).

Le poème est suivi (fol. 14G, v°-154 , r°) d'un curieux glossaire intitulé :
Explication sommaire e'. alphabétique des mois plus rares et obscurs de
ce volume et de ce qui en a esté osté.

Le Verger poétique n'est pas cité par M. Brunet.
Notre exemplaire provient de la bibliothèque de M. le Dr UESBARREACX-

BERNARD (Cat., n° 388).

b. - Poésies historiques.

783. COMPLAINTE |) lamentable de la mort H de Monseigneur
François || de Lorraine || Duc de Guyse, || Par L. T. || A
Paris, || De l'Imprimerie de Thomas Richard, à la Bible
II d'or, deuant le Collège de Reims. \\ 1563. In-4 de 7 ff.
non chiffr. et 1 f. blanc, caract. ital., mar. r. jans., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet. )

Au titre , la marque de Thomas Richard.
La Complainte est un dialogue en vers entre un passant et les Néréides ;

en voici le début :

LE PASSANT

Si un Seraon ou un Consus estols ,
Ou de Lamus le sçavoir Je portols
En mon cerveau , délivré d'un soucy
Tost je serois, qu'ay prins passant par cy.
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Le dialogue est suivi d'un Rondeau au Passant :

Soubz ce lutnbeau glst lo corps qui pour Franco...

784. LA || COMPLAINTE || DV REGRET DE || GASPARD DE GOL-
LIGNY, || QUI FVT ALMIRAL || DE FRANCE. || */ \\ A Lyon, \\ Par
Michel loue. \\ M. U. LXIX [1569]. ln-8 de 4 ff. de 27 lignes
à la page, sign. A, mar. r. jans.,tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, un fleuron au chifire du Christ, avec ces mots : Laudale
nomen Domini.

L'année 1569 fut entièrement remplie par la guerre de religion ; Coligny ,
malgré les défaites successives éprouvées par l'armée protestante, avait
réussi à continuer la lutte. Repoussé devant Poitiers , il ne s'en montrait

pas moins un redoutable adversaire. Charles IX, désespérant de réussir
par les armes, eut recours aux moyens juridiques. Un arrêt du 13 sep-
tembre 1561) déclara l'amiral « crimineulx de majesté au premier chef, per-
tubateur et violateur de paix, ennemy de repos, tranquillité et seureté
publique, chef principal et conducteur de la rébellion, conspiration et con-
juration faicte contre le roy et son estât n. Coligny fut en conséquence
condamné « à estre pendu et estranglé à une potence , qui pour ce faire ,
sera mise et dressée en la place de Grève, devant l'hostel de cesle ville de
Paris ; son corps mort illec demeurer pendu pendant l'espace de vingt-
quatre heures ; après, porté et pendu au gibet de Montfaulcon, au plus hault
lieu et eminent qui y soit, si pris et aprendé peult estre , sinon par figure
et effigie ». Voy. Arrest de la court de Parlement contre Gaspard de
Colligny, qui fut admirai de France (Paris, Jean Canivet et Jean Dallier,
1569, in-8J.

C'est à cette condamnation que se rapporte notre Complainte, dont voici
les premiers vers :

O fortune enragée encontre mes dessains,
O sort trop Inconstant, qui m'a lyé les mains...

785. LE MAGNIFIQVE || TRIOMPHE & ésiouissàce des Parisiês ||
faictes en la decoratiô des Entrées du || Tres-chrestien Roy
Charles, faicte le || vj Mars, (en sa ville de Paris ,) Et de la
Royne, \{ (son Espouse,) faicte le xxix. dudict mois, l'an ||
mil cinq cens soixante & vnze. || Par N. N. D. L. F. || A
Paris, || Par G. de Nyuerd, Imprimeur du Roy. \\ Auec
priuilege dudict Seigneur. In-8 de 8 ff. non chiffr., mar.
bl., fil., dos orné, tr. dor.(Chambolle-Duru.)

Au titre, un bois des armes du roi et de la reine.
Au v° du titre, un portrait du roi, accompagné d'un quatrain.
Au r° dn 2'' f., un portrait d'Elisabeth d'Autriche, également accompagné

d'un quatrain.
Le v°du 2" f. contient un sonnet « Aux Lecteurs ».

Le poème commence au 3'1 f. ; il est écrit en vers de douze syllabes et se
termine par la devise Avec le Temps.

Les iûiliales N. N. D. L. F. désignent très probablement NICOLAS NATET
DE L\ FONTAINE, dont M. Brunet (IV, 19) cile un Discours ÛP l" origine du
différend et dissention d'entre les François et les Anglais (Paris, Guill.
Nyverd, 1563 , in-8).

786. DESCRIPTIONS DES || APPAREILZ, Arcs triumphaux, ||
Figures & Portraictz dressez en || l'honneur du Roy, au



BELLES - LETTRES. 533

lourde || son entrée en la ville de Paris, || le sixième iourde
Mars, || M. D. LXXI. || A Lyon. \\ Par Benoist Rigaud.
|| Auec Permission. In-8 de 12 ff. non chiffr., mar. r., fil.,

tr. dor. (Duru, 1851.)
Au titre, une marque qui contient le portrait et la devise de Charles IX

(cette marque manque au recueil de Silvestre).- Le 2''f. contient uneépître,
en prose, »" A reverendissiine prélat, messire Charles de Guillard, evesque
de Chartres «, épître datée de Paris, le 6 mars 15*71, et signée du nom de
l'auteur: J\CQUES PllOVOSTEVU, Chartrain.

Le dernier f. est blanc au r°, et contient, au v°, un petit bois qui
représente les armes de France supportées par la Vérité et la Justice.

Cette ode a été réimprimée par L. Perrin à Lyon, en 1868, pour le libraire
Aubry à Paris.

Exemplaire de SoiAR (Cet., n° 2688).

787. TVMBEAVX || DES BRISE- || CROIX. || Mesmes de Gaspard
de Col- || ligni iadis Admirai || de France. || Tu es lustes [sic],
à Seigneur, £ tes iugemens droits. || A Lyon, || Par Benoist
Rigaud. \\ 1573. || Auec permission. In-8 de 6 ff., mar. bl.
jans., dos orné, tr. dor. (Trautz Bauzonnet.)

Ce volume contient une pièce latine et six pièces françaises en l'honneur
delà Saint-Barthélemi. La pièce latine , qui est placée en tête, est signée de
JE\N DORAT (JO.VNNES AURYTUS, poêla regius) ; il est possible que les vers
français soient également de lui, car il fut un des plus ardents apologistes
du massacre des protestants. M. Marty-Laveaux , qui a fait ressortir la
passion religieuse de ce poète (voy. Ruvres de Jean Dorât, 1875, p. xxx),
n'a cependant pas mentionné les Tumbeaux des Brise-Croix.

788. DEFLORATION || DE LA FRANCE || SVR LA MORT DE || HAVLT
ET PVISSANT PRIN- || CE MESSIRE CLAVDE DE LORRAINE DVC
o'Av || MALE, PAIR DE FRANCE & LIEVTENANT GE- || NERALPOVR
LE ROY EN SON DUCHÉ DE BOVR || GONGNE, occis au siège de
la Rochelle au || moys de Mars Tan 1573. || A Lyon, \\ Par
Benoist Rigaud. \\ 1573. || Auec permission. In-8 de 16 pp.,
mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, une marque de Benoisl Rifjaud , accompagnée de cette devise :
Donec optata ventant.

Claude II de Lorraine, duc d'Aumale, second fils de Claude Ier de
Lorraine, duc de Guise, prit une part glorieuse à la défense de Metz (1553),
aux batailles de Dreux (1562), Saint-Denis (1567) et Moncontour (1569).
Partageant les haines de sa famille, il fut un des promoteurs de la Saint-
Barthelemi. Peu de temps après le massacre , il accompagna le duc d'Anjou,
plus tard Henri III, au siège de La Rochelle, mais il fut tué au mois de
mars 1573. Sa mort est l'objet du poème que nous venons de décrire.

L'auteur anonyme constate avec étonnement que la Saint-Barthélemi n'a
pas absolument étouffé l'hérésie :

Je pensoy que la mort du prince des voleurs ,
Du traistre Coligny, meit Un à nos maleurs ;
Je pensoy que la mort do la troupe mutino
Des chefs des Huguenots, de la bande maligne
Saccagée à Paris, fut l'assoupissement
Des desastres de France et de nostre tourment ;
Mais je voy que la mort des Huguenots est telle
Que les testes de l'Hidre, et que pas n'est mortelle.
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Il existe deux autres éditions de la Deploralion, l'une de Paris chez
Jean Hulpeau, 1573, in-8 (Biblioth. nat,, Y n. p.), l'autre de Rouen, pour
Tassin Le Mesgissier, 1513, in-8 (Biblioth. de l'Arsenal, Rec. de Pièces sur
l'hist. de France, XCI, n° 16). M. Brunet (II, 601) ne cite que l'édition
lyonnaise.

Voy. sur le môme événement la Complainte décrite sous le 'n° 390
art. 62.

789. DIOGENES || ou || du Moien d'establir || après tant de
misères & calamitez vne bonne || & asseuréepaix en France,
& la rendre || plus florissante qu'elle ne fust Jamais. |j
Imprimé a Liège. \\ L'an. cio. 10 LXXXI [1581]. In-8 de 16 ff.
non chiffr. de 32 lignes à la page, sign. A-D, mar. bl. jans.,
tr. dor. (A. Motte.)

Le r° du 15° f., dont le v° est blanc , porte : Imprimé a Liège l'an 1581 ;
le dernier f. est blanc.

M. de Montaiglon (Recueil de Poésies françaises, IX, 1-58) a le premier
attiré l'attention sur cette pièce, aussi curieuse au point de vue historique
qu'au point de vue littéraire. L'auteur, qui espérait encore dans Henri III ,

paraît avoir été un protestant des Flandres.
L'exemplaire de la bibliothèque de l'Arsenal, décrit par M. de Moataiglon,

n'a que 14 ff. ion n'y trouve donc pas la souscription finale.

790. LE H GRAND ET ES- || POVVANTABLE PVR- || GATOIRE DES ||
PRISONNIERS. || Auec || l'Emprisonnement d'iceux. || Ou se
peuuent veoir les peines innumerables, || Que l'homme par
les accidens de cette vie || peut éviter & souffrir, tant en sa
misère || qu'en sa prospérité. || Discours autant graue que
récréatif, Auquel sontre- || présentés les félicités, & misères
de la vie humai- || ne , Pour induire chascun à bien viure,
Suiure la || vertu, & euiter le vice, vray Chemin de la vie |j
Eternelle. || A Paris. || Par Laurens du Coudret, Impri-
meur demeurant aux \\fauxbourg s S. Marcel, rue de
Coipeaux. \\ Auec Priuilege du Roy. j| 1583. In-8 de 24
pp., mar. r. jans., tr. dor. (Traulz-Bauzonnet.}

Au titre, la marque de L. Du Coudret (Silvestre, n° 766).
Au v° du titre est un extrait du privilège accordé pour neuf ans à L. Du

Coudret, « maistre imprimeur en l'université de Paris", le 15 juin 1583.
Les pp. 3 et 4 contiennent une Epigramme et un Sonet, signés l'un et

l'autre des initiales L. R. G- G- Ces initiales sont peut-être celles de LVUHE.YT
ROUGET, « gentilhomme charrolois ">, auteur d'un sonnet placé en tête des
Secondes Ruvres de Jean de Boyssières (Paris, 1578, in-4), et à qui le
même poète dédie un de ses ouvrages (Ibid., fol. 75, v").

Le Purgatoire des Prisonniers a été réimprimé par M. Ê. Fournier
(Variétés historiques et littéraires, VIII, 201-216), qui y a joint une
longue note de M. A. de Montaiglon. L'auteur de cette note, n'ayant eu
sous les yeux que l'édition du XVIIe siècle décrite ci-après, croit pouvoir
réfuter l'opinion du P. Lelong qui attribue notre poème au règne de
François II ; il le date de l'année 1626. L'existence d'une édition imprimée en
1583 suffit pour trancher la question. Le Purgatoire se rapporte eu realité
au règne d'Henri III.

L'édition originale est beaucoup plus complète et plus correcte que la
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réimpression faite quarante ans plus tard. Le nouvel imprimeur a omis les
deux pièces signées L. R. G. C.; il a particulièrement maltraité la dernière
strophe (Fournier, VIII, 14) qui doit se lire ainsi .

Avecque plus d'ennuy que de monnoye,
Et do regret deux fois plus que de joye,
Durant dix moys que dura ma prison,
La plume en main et le deul au courage ,
A. mes despensje dressay cest ouvrage,
Captif de corps, d'esprit et de raison.

Le Purgatoire se termine à la p. 14 ; il est suivi d'une paraphrase du
De Profundis, intitulée Prière des Prisonniers, sur un chant pitoyable
(pp. 15-1G), et d'un poème intitulé L'Emprisonnement, dédits nu lOy
(pp. H-24). Celte dernière pièce a été, comme la première, reproduite vers
1624, sous le titre de : L'Emprisonnement D. C. D., présenté au roy
(Fournier, Variétés, VIII, 211-216).

791. LE || PVRGATOIRE || des Prisonniers, || Enuoyé au Roy.
S. l. n. d. [v. 1625], in-8 de 9 pp.

Cette édition est la réimpression suivie par M. Fournier (voy. la note
précédente). En même temps que le Purgatoire il parut un autre petit poème,
dont nous possédons également un exemplaire , et qui paraît bien appartenir
au XVIP siècle :

LE NOVVEAV [| PVRGATOIRE des || Prisonniers. || Remis au iugemenl||de
ceux qui en voudront faire || l'espreuue. S. d., in-8 de 16 pp.

792. ACTION DE || GRACES A DIEV ET || CHANTS DE TRIOMPHE ||
au Roy, pour || sa victoire. || A Paris, \\ Chez Pierre
Ramier, demeurant rue S. lean \\ de Latran, à C enseigne
du Serpent. \\ M. D. LXXXVIII [1588]. In-8 de 8 ff. non
chiffr., sign. A-B, cart.

Au titre, une marque représentant le serpent d'airain soutenu par deux
mains qui sortent des nuages.

Recueil de treize sonnets sur la défaite des reîtres à Auneau , le 24
novembre 158*7.

793. POESME || FRANÇOIS, |j sur l'Annagrame || de Très-Illustre,
et || Catholique Prince, Henry de Lorrai- || ne, Duc de
Guyse, Pair, grand Maistre || de France, £ Lieutenant
général de sa || Majesté en toutes ses armées. || 0. D. M. S.
|| A Paris, \\ Pour Claude Monstroeil, \\ & lean Richer.
le ieune. \\ 1588. || Auec Priuilege. In-8 de 39 pp., cart.

Les pp. 3-8 contiennent une épître en prose »" A très-catholique et très-
illustre prince, Henry de Lorraine, duc de Guyse, etc. "»

Le Poesme ne compte pas moins de 902 vers, tous empreints d une
violente passion. Il se termine par l'anagramme annoncé sur le titre :
De toy grand l'hérésie vaincue, anagramme dans lequel l'auteur nous
avertit que « il se trouve un T changé en un D, ce qui se peut faire, car sont
deux lettres de mesme son *.

A la suite du Poesme sont quatre sonnets, tous quatre terminés par le
même anagramme.

794. LA || D'ESCRIPTON [sic] || du Politicque de || nostre temps.
|| Faict il Par vn Gentil-homme François. || A Paris, \\ Chez
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la vefue François Plumion, \\ demeurant en la rue
rf'4rm:[sic] || M. D. LXXXVIII [1588]. || Auec appro-
bation des Docteurs. In-8 de 15 pp., cart.

Cette pièce est une violente satire contre Michel de l'Hôpital, bien qu'elle
n'ait élé publiée que quinze ans après la mort du chancelier. Nous en con-
naissons deux outres éditions séparées : l'une de Paris, chez Guillaume
Uichon, 1588, in-8 (Biblioth. uat., Y n. p.), l'autre de Lyon, par Jean
Pillehotto, 1591, in-8 (Biblioth. nat., Y n. p.). Notre édition présente cette
particularité que les vers y sont imprimés comme de la prose.

La Description de l'homme politique est l'Suvre du célèbre poète ligueur
LoiiS D OriLÉYNS ; on la retrouve sous son nom dans le Banquet et Après
Disné du comte d'Aréle (Paris, Guillaume^Bichon, 1594, in-8).

Voy. sur cette pièce un article de M. Edouard Tricotel dans Y Amateur
d'autographes, 1869, p. 131.

795. Dv COQ || A L'ASNE : || Sur les TragSdies de || France. ||
Arnaud, a Thony. || Ensemble la Response de || Thony, à
Arnaud. || M. D. LXXXIX [1589]. In-8 de 39 pp., mar. r.,
fil., dos orné, tr. dor. (Trautz-Éauzonnet.)

Celte pièce, qui n'est pas mentionnée au Manuel du Libraire, se rnpporle
aux événements de l'année 1585 ; elle se retrouve, du moins, aver. la dsile du
mois d'août de celle année, dans le Registre-Journal de Pierre de L Esloile
(nouv. éd., 11,265-279).

Le Catalogue de la bibliothèque de M Leber (IV, n° 473) mentionne ,

dans un recueil de 90 pièces manuscrites, un poème intitulé : Coq a l'Âsne
de Thony sur In Ligue, /es Ligueurs el Henry ///, attribué, y est-il dit, à
l'illLIPPE DES PORTES, et accompagné de curieuses notes d'une autre main
contemporaine. Selon toute vraisemblance, ce poème se confond avec notre
Coq a l'Asne, que l'on devrait ainsi ajouter aux Suvres de l'abbé de Tiron.

Notre édition est, non seulement plus complète que la copie suivie par
les nouveaux éditeurs de L'Estoille, elle présente aussi un grand nombre
de passages tout différents. Elle débute par un sonnet ainsi conçu :

Au Lecteur.

Le pape souffle au chalumeau,
Pensant arrondir son église ;
Pour ce le Ballaffré de Guyse
Luy sert d'un alraanach nouveau.

Le roy d'Espagne est son flambeau ,
Le Savoyart sa rave aiguyse,
Le couiliart Lorrain symbolise
Pour prendre sa part au gasteau;

Mais le coq n'est point abbatu ,
Qui l'aube du jour nous annonce.
Sus, badautsl Ce Louvre on enfonce.
La Ligue est elle sans vertu ?
Messieurs chascun garde sa place,
Car vous aurez tantost la farce.

Le texte imprimé suit à peu près le texte recueilli par L'Estoille jusqu'au
v. 300, mais la fin est tout autre ; nos 16 derniers vers se retrouvent d'ail-
leurs dans la Reaponce du Coq à ïAsne, telle que la donne L'Estoille. Dans
la première partie môme du poème , notre plaquette fournit d'utiles correc-
tions ; ainsi les v. 6-7 doivent être ainsi rétablis :

Pourtant le roy des Navarrois
A failly le petit Brouage.

La Responcc est précédée d'un sonnet, comme la première épître. Thony,
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do qui elle est censée émaner, était un fou célèbre, qui figura successivement à
lu cour d'Henri II et à celle de Charles IX. Les deux textes offrent pour
cette seconde pièce de nombreuses variantes ; nous avons déjà remarque que
la copie de L'Estoille y a introduit les 16 vers qui terminent l'épître
d'Arnaud à Thony dans notre plaquette.

L'édition de 1589 se termine par ce quatrain bien connu :

Au temps passé de l'aage d'or,
Crosse de tois , evesqties d'or ;
Maintenant sont changez les loix :
Crosses d'or, evesques de bois.

Notre exemplaire provient de la bibliothèque du marquis DE MORANTE
(Cat., 2" partie, n° 2524).

796. LA GRANDE || DIABLERIE |j de lean Vallette dit de Nogaret
|| par la grâce du Roy Duc d'E- || spernon , grand Animal
[sic] de France || & bourgeoisd'Angoulesrae sur || son dépar-
tement de la court. || De nouueau mis || en lumière, par vn
des valets du 1| garçon du premier tournebroche || de la
cuysine du commun || dudit sieur d'Espernon. || Tournez le
fueillet & vous || verrez son pourtraict. || M. D. LXXXIX
[1589]. S. l., iii-8 de 14 pp. et 1 f., mar. r. jans., tr. dor.
(Duru, 1851.)

Au v° du titre , un bois qui représente un diable ; on lit au-dessous :
C'est ycy le pourtraict
Du diable de Nogaret.

Le poème se termine, à la p. 14, par la devise : La fin couronne f Suvre.
et la date de 1589.

Le dernier f. contient , au r°, un huitain contre « D'O,, Grillon et
Biron, Espernon, La Valette «, et, au v°, un portrait du duc d'Éperaon.

Exemplaire de M. le baron DE LA ROCHE LACARELLE.

797. LA || CONFESSION & REPEN-JJ TANCE D'ESPERNON. || des maux
qu'il a faict contre || les Catholiques. |j EnuoyéparZuinglius
Antonius, || Gentilhomme Lyonnois, a mon \\ sieur son
cousin de linon, gentil- || homme natif de ladite ville de ||
Lyon : lequel autheur est cogneu |j <l'vii chacun désirant
l'augmenta || tion de nostre foy catholique, || a fait im-
primé [sic] ceste presante co-1| fession., laquelle luy auoit
este en- || uoyé [sic] de la ville de Bono en Na- || uarrois, par
ledit S. d'Espernon, || son-tres intime amy. || Im^iitné à
Esparnay chez Tara- \\ bm tarabat, de francforl. S. d.
[1589], in-8 de4ff.

La Confession est en prose ; elle est précédée des initiales P I. D. P.A 1~ - -1 _ l _ i^i ^ . /"__."- «\

-v vu v» v w%v««ww t ** M " v ** VI9t VUfrïV»'»V* \s V\J - " \s\> A \J I UtOV'C jlVfVVV /"* *

monsieur d'Espernon à la divine bonté. La première est accompagnée de
la devise : Solus Deus super omnia.
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798. RECEPTE || POVR LA || TOVX DV REÛNARD || DE LA FRANCE.
H A Paris, \\ Chez Michel loùin, rue Sainct lacques \\ala
Souche. || M. D. LXXXIX [1589]. In-8 de 4 ff. de 25 lignes
à la page pleine, sign. A, mar. r. jaas., Ir. dor. (A. Motte.}

La Recopie, qui est en prose, est suivie d'un sonnet Sur la maladie de
Henry de Valois, et d'une épigramme latine.

Recueil de Poésies françaises, IX, 238-241.

799. LE TYRAN- || NICIUE ou || Mort du Tyran. || M. D. LXXXIX
[1589]. 5. /., in-12 de 11 pp., mar. r., fil., tr. dor.
(Koehler.)

Cette pièce n'a qu'un simple faux-titre, au v° duquel se trouve une
élégie latine Ad authorem Tyrannicidii , signée des initiales G. D. L.
Le poème français est imprimé en caractères italiques très fins , à 32 lignes
à la page.

La p. 11 contient une Epitaphe de Henry III en quatre vers; le v° en
est blanc.

Le Tyranmcide a été reproduit dans le Recueil de Poésies françaises, XI,
197-408.

On lit à la fin de noire exemplaire, d'une écriture du XVIe siècle, le
nom de QuEBQUIFIGNAN. Faut-il en conclure que le Tyrannicide, cette
violente apologie du crime politique, est l'Suvre de CtUJDE DE KEngriFiNEN,
dont Du Verdier (éd. Rigoley de Juvigny, I, 350) cite trois traductions
imprimées pour la première fois en 1565 et 1566, c'est ce que nous ne nous
hasarderons pas a décider. L une de ces traductions est le Dialogue des
deux natures de Christ, de Pierre Martyr, ouvrage que Du Verdier classe
avec raison parmi les livres calvinistes ; il semblerait, en conséquence difficile
que Kerquifinen ait pu se rallier aux doctrines de la Ligue ; rependant il est
possible que, de 15(35 à 1569, il soit revenu au catholicisme, et qu'il ait eu
alors toute la passion d'un nouveau converti. On a vu ci-dessus (n° 75o) que
Kerquifinen était l'ami de Gilles Durand de La Bergerie

Ce petit volume porte sur le titre la signature de D.VMEL DuMODSTlEB,
le célèbre peintre mort à Paris en 1631 ; il provient des bibliothèques de
M. VEIN4NT (Cat. de 18fiO, n° 854 ) et de M. SoLAR (n" 1272).

800. LE H TESTAMENT || de la Ligue. \\ A Lyon, || Par Pierre
Dauphin. \\ M. D. XCIII1 [1594]. || Auec Permission. In-8
de 7 pp.

Cette satire compte 150 vers , dont voici les premiers :

Les flUes de Pluton es ténèbres conceues ,
Du plus profond d'enfer en ce monde venues ,
Et nées aux destroits des rudes Apennins
Et des Alpes cornus, où les mauvais devins
Ayant preveu le sort de ma future Altesse,
Proche de majesté, tirent ma petitesse
Nourrir et eslever en France finement...

801. LE IEV DE || L'AFFLAC. || Auquel le Roy d'Espaigne &
le Duc de Ma-|| yenne ayant attaqué le Roy de France,
sont H par luy d'vn grand heur tous deux mis à || l'afflac. ||
Etl'vn £ l'autre en demeure estonné, || Plus esperdu que
s'il auoit tonné. || A Lyon, \\ Par lean Marguerite. \\
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M. D. XCV [1595]. In-8 de 7 pp., mar. r. jans., tr. dor.
(Trautz-Bauzonnet.)

Le jeu de Vaflac ou afflac est un jeu assez ancien ; il en esl question déjà
dans les Ruvres de Roger de Colerye, dont le dernier éditeur, M. d'Héri-
cault(pp. 56 et 285), écrit mal à propos la ftac. Les règles de ce jeu furent
recueillies au milieu du XVI0 siècle par frère Samson Bédouin, l'auteur des
Noelz récemment réimprimés par M. Chardon. La Croix du Maine (II ,
399) cite, en effet, de ce religieux, les Ordonnances et Statuts de
Al. de L'Aflac et du jeu de Trois (Au Mans , par Hierosme Olivier, l'an
1569). Comme on le voit, les joueurs devaient être au nombre de trois, et le
poète a profité de cette circonstance pour mettre en scène le roi d'Espagne .
Mayenne et le roi de France. A la fin du jeu, le roi d'Espagne et son
complice sont mis « à l'aflac ", c'est-à-dire qu'ils perdent tout ce qu'ils ont
dans leur bourse,

Et lors Henry, voyant qu'ils estolent à l'afflao ,
Leur dlct : <" Troussez vos quilles et prenez vostre sac ».

Exemplaire de M. le marquis DE MOR\NTE-

802. DISCOURS || ov EPITHALAME sur |j le Mariage || du Roy. ||
Dédié a Sa Maiesté. || Ce Hérault en Paris braue. || A Paris,
H Chez Léon Cauellat, en la rue \\ des Carmes à ren-

seigne de la Tri- \\ nilé <& Gryphon d'argent. \\ Et \\ Chez
Nicolas Deninuille \\pres l'Eglise S. Hilaire. \\ 1600. ln-8
de 12 ff.

Au titre, un bois des armes de France.
Le 2e f. contient une épître i> Au Roy », en prose, signée C. B.
Le Discours occupe les ff. 3-9 ; il est suivi : d'un sonnet » Au roy «; d'un

anagramme sur : « Henri de Bourbon , quatriesme roy et gouverneur des
François, etc. ">; de deux quatrains; d un sonnet u A la royne ">, et d'un
sonnet « A la France ». Celte dernière pièce est signée de l'anagramme :
Le Labeur est cache.

Le dernier f. porte au r° la marque de L. Cavellat ; le v" en est blanc.

J. - Recueils de poésies de l'époque de Marot et de ses successeurs,
jusqu'à Malherbe.

803. HECATOMPHILE || On les vend en la rue neufue nostre
Dame a lenseigne \\ sainct Nicolas, par Pierre sergent.
M.D. XXXIX [1539]. In-16 de 80 ff. mal chiffr.,v. 1, dent.,
dos orné , tr. jasp. (Ane. rel.)

Le titre est orné d'un bois qui représente une dame tenant une fleur. Une
banderole qui se développe derrière celle dame porte le mot Hecatomphile.

Au v" du 1er f. est placé le titre suivant : Hecatomphile, ce sont\\ deux
Dictions Grecques \\ Composées, signifiant, Centiesme \\ Amour sciemment
appropriées \\ a la dîme ayant en elle au-1| tant damours que cent au-1| très
daines en i/ourroient || comprendre, dont a \\ présent ext fini te \\ mention.
\\Tournee de Vulgaire Italien en langai- \\ge Francoys \\Ensemble, \\
Lex Fleurs de Poésie Francoyse, Et autres || choses solatieuses. Il Reueus
Nouuellement.
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Le texte est orné de 56 petites figures gravées sur bois. L'erreur que nous
avons signalée flans le numérotage des ff. se produit après le f. 55, lequel
eM Fuivi d'un f. non chiffré ; il en résulte que le dernier f. est cote Ta au
lieu de 80.

Le volume se divise en deux parties : la première, qui occupe les ff. 2 à
25, r", est une traduction française de \Ecatonphila de LEO.NE-BATTISTA
ALBEHTI Cot opuscule, dont la première édition avait paru à Venise en 1491
avait été réimprimé plusieurs fois au commencement du XVIe siècle, une fois
entre autres sous le nom de Boccace (voy. Brunet, I, 131). La seconde
partie commence, au f. 25, v", par un Prologue du disciple de l'archipoéle
françoys^ sur le livre intitulé Les Fleurs de poésie françoyse. L'auteur de
cette épître amphigourique devait être un disciple de Marot, à qui seul
parait convenir le titre d' « archipoèle ».

Les Fleurs de Poésie françoyse se subdivisent elles-mêmes en deux parties.
La première, qui avait été jointe, dès l'année 1534, à la première édition de
VHecatomphile, est un recueil de 62 pièces diverses : huitains, dixains,
rondeaux, etc., la seconde, ajoutée pour la première fois au volume par l'im-
primeur François Juste, en 1531, ne contient que des blasons. Les 6'i petites
pièces offrent cet intérêt qu'elles ont toutes été composées à la cour de
François Ier, et que plusieurs émanent du roi lui-même. Voici, du reste, la
table complète du recueil (nous indiquons par un astérisque, les pièces qui
se retrouvent dans le Recueil de 1550, décrit ci-après, n° 809)

* A Menelée et Paris je pardonne , fol. 42, v° (Poésies du roi François Ier,
etc., publiée» par SI. Champollion-Pigeoc, lsi~. p. 96 ; OEuvrei Je Saint-
Qelai», éd. BUachemain , III, 280).

Adam fust faict et formé gentilhomme, fol. 53 (Biblioth. net., ms. h. 2206,
fol. 1C3).

* Amour a faiot empenner ses deux selles, loi. 49 (Sainl-Oelait, III, 4T/.
'Amour a faict son trophée ériger, fol. 32 ( Poésie» de François Ier, p. 109 ).

L'éditeur de VHecatomphile admet l'attribution au roi, car il intitule
ces vers : Description du triumphe d'Amour sur loua lu dieux, par le
prince dei poètes françoys.

Amour amy de tous reste des siens, fol. 43 (Poésies de François Ier, p. 158;
Sainl-Qelais, III, 285).

Amour et muy avons fait qu'une dame, fol. 48, v°.
Amour et moy en vous feront [tic] demeure, fol. 48, v°.

'Amour n'est pas ung Dieu, c'est ung magicien, fol. 34 ( Saint-Qelais,
III , 48 ).

Amour, tresbien ta divine puissance, fol. 41.
A qui est cest enfant ? A Venus, la déesse, fol. 27.
Aucuns blasment Amour, louant leur ignorance , fol. 31 , v° ( Poésies de

François J*T p. 150).
L'éditeur dit que ces vers ont été composés par « le plus noble et

plus parfaict des vrays amans ».
Celle qui fut de beevrtté si louable, fol. 42, v° (Pottiet de François Ier,

p. 15'J ; Saint-Gelais , III, -285 ).
Celle est perfalcte Amour, la plus vraye et non falncte (Poésies de Fran-

çois J«r , p. 161 ).
L'éditeur nomme l'auteur " le parfaict des amans ».

Co qui est bon ne ce doibt emprunter, fol. -1-1.
Cesse, mon Sil, de plus la regarder, fol. 42 iSaint-tielais, III, 48).
Chascun Voyant ou voyant en ta grâce , fol. 47.

L'éditeur attribue cette pièce au a prince des poètes ».
Chose commune è tous n'est aggreable, fol. 44, V (Poésies de François I",

p. 160 .
Ce huitain est, dit l'éditeur, - du plus perfaict des vrays aymantz..

* D'en aymer trois ce m'est force et contraincte, fol. 4T ( Poésies de fran-
çoisier, p. £O ; Saint-Gelais, 111,281).

L'éditeur intitule ce dixain : Comment Amour navra de trots dan 1
plus perfaict des vrays amans.

Dictes ouy, ma dame ma maistresse, fol. 45 (Poésies de François Ier, p. 151).
Dictes sans peur ou ouy ou nenny, fol. 45, v° (Poésies de François Ier,

p. 95).
Dieu me la feit tant dignement pourveue, fol. 43, v° (Bibliotb.. nat., ms.

fr. HOU, fol. 15).

Dieu tout puissant délivra en ce jour , fol. 46.
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" Donner vous vueil certaine congnolssanco, fol. 31.
En te voyant changeay ma liberté , fol. -45.
Esprit , que fais 1 Quoy ? Cent tours en une heure , fol. 46, v°.
Estant seulet auprès d'une fenestre, fol. -11 (Poésies de François /«", p. 155).
Fortune, de mon bien envieuse et jalouse , fol. 51, v° (Saint-Gelaû, 111,49).
Heureux est le consort qui tant te fait aymer , fol. 48, v°.
J'ay basty fondement sur vérité congueue , fol. 48, v°.
Je l'aymo tant qu'elle m'en aymers , fol. 45, v° (Blloth. nat., ms. fr.

HOO, fol. 15, v°).
Je no me plainctz de toy et moins de ton effect, fol. 48.

Ce quatrain est du « plus parfaict des vroys amans ».

Je [ne] sçay quoy semble escript en ses yeux , fol. 42.
Je n'ause estre content de mon contentement , fol. 48 (Poésies de

François Ie?, p, 116).
Quatrain attribue par l'éditeur au « parfaict des amans ».

Je sons au vray qu'Amour me porte hayne, fol. 44, v°.
Las ! jo sçay bien que je fais grande offence , fol. 51.
Los I que crains tu , amy ? De quoy as defflance , fol. 48.
Le dieu des jardins. Priapus , fol. 35.

Douzain attribué au « prince des poètes ».
Le feu qui m'ard ne peult estre destainct , loi. 40, v°.

' L'Sil trop hardy si hault lieu regarda , fol. 41, v° (Saint-Gelais, III, 37).
L'éditeur de 1550 fait précéder cette pièce de ces mots : De monsieur

le cardinal de

Loyaulx amans , qui les durs coups sentez , fol. 36, v°,
Ballade attribuée au o prince des poètes ». Le refrain est : C'est ce

qu'il ayme , et si le tient de race.
Mal ou bien fait , j'en ay dit mon advis , fol. 28, v° (Saint-Gelain, I, 302 ;

cf. Biblioth. liât., ms. fr. 2335, fol. *,.
M'amye et moy, peu de foys en long temps, fol. 44.
Mereveille est qu'Amour , plus que Mort furieux , fol. 37, vn.
Oeil , que veux tu ? Je vueil au corps rentrer , fol. 49.
Plus ay de bien, plus ma douleur augmente, fol. 44, v° (Poésies de

François ler, p. yOj.
Pour vous donner perfaict contentement , fol. 45 , v°.

Quand le corps justement reçoit punition , fol. 52.
Qui doibs je plus, ou craindre ou estimer, fol. 46, v° (Poésies de

François 1er, p. 153j.
Huitain attribué au « plus perfaict des vrayz aymans «.

Qu'est ce qu'Amour ? Est ce une deitéî fol. 27 , v° (Pùtties de Fran-
çois Itr, p. \>f] " Saint-Gelais , I, 82 ; cf. Biblioth. nat., mss. fr. 86*,
loi. 1, et -.#35, fol. 1).

Qui est la nymphe assise a la fenestre , fol. 50, v°.
Si ceulx qui ont vertu et grâce par nature, fol. 48 (Poésies de François Ie?

p. 160).
Dixain attribué au « parfaict des amans ».

Si Cupido mouroit par accident , fol. 34, -v°.
" Si je maintiens ma vie seullement , fol. 43 (Saint-Gelait, III, 7).
Si l'âme faict aux lieux sa pénitence , fol. 56 , v°.
Si la pitié que J'ay eu de voz plainctes, fol. 48, v".
S'il est ainsi qu'Amour soit jeune enfant , fol. 30 , v° ( Poésies de Fran-

çois 1er, p. u9,,
Si le tien cueur prétend a se pourveoir, fol. 49, vn.

Ballade en faveur des Parisiennes contre les Lyonnaises.
Le refrain est : Pwris sans per en l'amoureux service. - Cette pièce

doit être ajoutée à celles que M. Paul Meyer rite dans son curieux.
article sur le proverbe Paris sons per Remania, XI, 18S2, 5~9 . On peut
mentionner encore sur le même sujet une balladu dont le refrain est :
Paris sans per. invincible sentence (Biblioth. nat., ms. fr. 13." fi. fol. 39.

"Tousjours le feu cherche a su faire vmir, i<>\. 3:1, . v" Suint-Getais , III. 2).
Ce dixain est du « plus noblu des vrays amans ».

Trois Grâces de Vernis <"(. tiois belles Sereines , fol. 41.

Ung jour Amour, tirant à l'adveuture , fol. 38.
Chant royal , dont le refrain est : Desbender l'arc ne guérit point

la playe.
VJng JOUT estant seullet a la fenestre, fol. 35.

Venus ayant perdu son fllz voilage , fol. 29.
CetU' pièce est intitulée : litscretion d'amour, par le prince des poètes

(rançoys.
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Voici maintenant la liste des blasons qui forment la seconde partie du
recueil :

Blaton des CtieveuLr , [par JEAN DK VAU- Blason du Ventre, [par CLAUDB CHAPUVS!
ZBLLBS], fol. 5-1, v°. fol. 65 (lis. GGi, V.

Blaton du Sourcil, [par MAURICE SCBVB! , Blason delà Cuisse, [par Ls LIKUR], fol
fol. 56. 6T (lis. 68 .

Blatun de f'CEif.[par Antoine HKROET, dit Blason du Oenoil, [ par LANCBLOT DR
LA MAISON NETFVE], fol. 50 (lis. ôl . C ARLES], fol. 68 ilis. 6'J), v°.

Blatun de la Larme, [par MAURICE SCUVE!, Blason du Pied, [par LANCBLOT DE
fol. 51 .lis. 38; CARLES], fol. 68 ilis. 69 , v°.

Blason de l'Oreille , [ par ALBERT LE Blason de l'Eiprit, [ par LANCBLOT
GRAND], fol. 581 Ils. 5'J CARLBS], fol. Tl lis. "72 .

Blason de la Bouche. [ par VICTOR Bao- B(o*on <lt l'Honneur, \ par LANCELOT UR
DEAU] , fol. 5'J lis. CO , v°. CAHLES], fol. ~3 Us. ~\ .

Blason du Front, [par MAURICE SCBVE] , Blason de la Grâce, [par LANCRLOT DR
fol. 61 (lis. 02 . GAULES], fol. 7J lis. 70 , v°.

Blason de la Gorge, [par MAURICE SCÈVB], Blason du Souspir, [par MAURICE ScÈval,
fol. 01 lis. 6vi . fol. 76 !lis.T7 , v".

Blason du Tetin, [par CLÉMENT MAIKIT] , Blaton du C., [par CLAUDE CHAPUYS! , fol.
fol. 0-J lis. 63 , v». "7l lis. -s , v°.

111 j- 'ii du Cueur, [par ALUERT LE GRAND], Blaion du Q , [par CLAUDE CHAPUYS] , fol.
|.>1 >-:i Us. M). X (lis. 7/.

Blason de la 1/oi'n, [par CLAUDB CHAPUYS],
fol. 05 lis. 60).

Exemplaire du DUC DE HVMILTON (Cat. Beckford, 1882, n° 10i>).

804. LE PVY DV || SOVVERAIN AMOVR || tenu par la Déesse
Pallas auec || lordre du nuptial banquet || faict a l'honneur
d'ung || des siens enfans mis || en ordre par ce- || luy qui
porte H en son nô || tourne || le {[ vray perdu, ou le, vray
prélude. || ******* || **** || ** || De l'imprimerie de lehan
Petit. || On les rent a Rouen, chez Nicolas \\ de burges
demeurant près du neuf\\ marche cleuant le pèlerin. S. d.
[1543] , pet. in-8 de 40 ff. non chiffr., sign. A-K par 4 , mar.

v., fil. corap., dos orné, tr. dor. (Ane. rel.)
Au v° du titre est placé un dixain de VImprimeur aux Lecteurs, pièce

datée de 1543 et signée de la devise Rien sans l'esprit, qui était celle de
PIERRE Du V/VL , autrement dit LE VR VY PERDU ou VRAY PRELUDE.

Le Puy du souverain amour fut un concours de rhétorique qui eut lieu à
Rouen à l'occasion du marioge d'une jeune fille appelée Catherine Vétier.
Un certain nombre de poètes rouennais, portés au mysticisme, et qui semblent
avoir appartenu à la secte des libertins spirituels, essayèrent de réagir contre
le goût du jour. Ils voulurent chanter l'amour pur, ce qu'ils appelèrent le
« souverain amour «. Trois prix furent décernés pour une ballade, un dixain et
un rondeau composés sur des refrains donnés.

Le recueil commence par un avis » Aux Lecteurs benevolcz » , dans lequel
l'éditeur, Pierre Du Val, fait connaître en style pédantesque l'origine et
l'organisation du concours.

Voici L\ liste des auteurs dont les noms sont cités dans le texte :

AUVRELVT ( MARGUERITE D' ) : dixain, fol. Kiij b (avec la devise Le tout
d'ung rien} ;

AUZOULT ( ADRIEN ) : rondeau, fol. Hij 6 ;
lillÉ VRD ( ROMMUN ) : dixnins, fol. Diiij , Ki , Kij ; ballade, fol. Eij ;

rondeau, fol Hiiij ;
COUPPEL (JEH\N): rondeaux, fol. Ciiij 6, Giiïj 6, Hiij b ; ballades, fol.

Ciiij b , Eiij b ; dixains, fol. liij , Ki b , Kij b ;
DES pRESNES ( JRH\N ) : ballades , fol. Eij b , Fij; rondeaux, fol. Hij b , li :

dixains, fol. Ki b, Kij b ;
DES HOMMETZ : ballade, fol. Ei b ; rondeau, fol. Hi b ; dixnin, fol. lij b ;
DES MINIERES ( JEH\N ) '" ballade, fol. Diiij 6 (avec l'anagramme Fardiesse
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fanyme , ; rondeaux, fol. Giij b (signé de l'anagramme seul), Hi b ,
dixains, fol. lij b , Ki, Kij b , Kiij 6 ;

DunVNT ( GUILLAUME ) : ballade, fol. Ciij b ; dixain, fol. Ciiij ; rondeaux,
fol. Hij ;

Du VAL ( MXGD.VLAIME ) : rondeau, fol. Die ; dixain, fol. Diij b ; ballade,
fol. Eiij ;

Du VAL i MARIE ), »" seur de la predicte MagdabineDu Val « : dixain, fol.
Kiiij (avec la devise Rien qui ne veull] ;

[ Du YAL (PIERRE)] " Pallasparlant au dieu d'Amours, fol. Aij b ; Ballade
proférée par ta déesse Pallas, fol. Biij b \ Dixain de grâces (pour
Magdalaine Du Val), fol. Di b ; dixains, fol. liiij, Kiij, Kiiij (ces
pièces ne sont signées que de la devise : Kien sans l'esprit \ ;

FERÉ (JEHAN) : rondeaux, fol. Dij ; dixain, fol. liij ;
GAULTIER ( PIEUBE \ : ballade, fol. Cij b ; dixain, fol. Ciij (avec l'ana-

gramme Legier esprit ravy} ;
GOSSE (NICOLAS) : ballades, fol. Ci, Gib , rondeau, fol. Giiij b : dixain, fol. lij;
HESBEUT ( CLEMENT ) : dixains, fol. Ci b , lij b ; ballades, Ci b, Fi b ;
HlSSAFÈNES ( IlENÉ D' ), anagramme d'ÇENRY DE S VSSEFEN (voy. ce nom) ;
LMLLET i K \THERINE ) : dixains, fol. liij b , Kij ;
LE GALLOYS : ballade, fol. Fij b ; rondeau, fol. li b , dixain, fol. liiij b ;
LE PREVOST(GEUFFRAY;: ballade, fol. Ei; rondeau, fol. Hi; dixain, fol. liij b;
LE PREVOST (JEHAN ) : ballade, fol. Gi ; dixains, fol. Hiiij , liiij b ;
RENOULD ( RICUVRD * : rondeau, fol. Hi 6 ,

SASSEFEN (HENRY DE) : Ballade rejectée pourtant qu'el touche d'amour
lascif, fol. Fiiij , Ballade rejectée parce quelle est contradictoire
(cette dernière est signée de l'anagramme RENÉ D'HiSSVFENES ) ;

SPALLVRT ( JACQUES ), prebstre : dixains. fol. Diij ; ballade, fol. Fi ; rondeau,
fol Hiiij b ;

VETIER (KATHERINE ), ballade, fol. Gij 6.

Une pièce est anonyme ( fol. Hiij ) \ un dixain est signé : L'AoOLF.SCKNT
(fol. liiij); une ballade est signée: L'iNCONGNU (fol. Fiiij); un rondeau
( fol. Hiij ) et un dixain ( fol. Kiij ) ont pour auleur une dnme « qui porte en
son nom tourné : Clamer mon Dieu <" [!M MUE Du MONCEL ?] ; enfin, une ballade
(fol. Fiij ) est suivie, en guise de signature, de la devise: J'espère de te
servir.

Pierre Du Val, l'éditeur du Puy du souverain Amour et du Cercle
d'amour, est l'auteur de plusieurs moralités mystiques composées pour les
libertins spirituels de Rouen. 11 fit plus tard adhésion complète à la Réforme,
et devint ministre calviniste. Il mourut à Eraden en 1553. Voy. Théâtre
mystique de Pierre Du Val et des Libertins spirituels de Rouen, au
XVIe siècle; publié avec une introduction par Emile Picot (Paris, D.
Morgand, 1882, in-16).

Exemplaire de VlOLLET-LE-Duc (Biblioth. poét., p. 235) et de M. le baron
J. PICHON (Cat , n° 494), acquis à la vente PAR VOIS, 1879 (n° 221).

805. PANEGYRIC || DES DAMOY- || SELLES DE || PARIS , y * || sur

les neuf || Muses. || |S \\ A Lyon, \\ Par lean de Tournes. \\
1545. In-8 de 47 pp., caract. ital., raar. v., fil., dos orné ,
tr. dor. (Koehler.)

Au titre, la marque de Jean de Tournes ̂Silvestre, n° 187).
Le \" du titre est occupé par un dixain d'ÀNTOINE Du MOULIN, Masconnais,

Au Lecteur- Ce dixain nous apprend que Du Moulin n'esl pas, comme Ta
cru M. Brunet, l'auteur, mais simplement l'éditeur du Pancyyric. Celui-ci
dit, en effet :

Lecteur, si l'autheur tu ignores ,
Ne fault que moins son Suvre honoras.
O esprit, quiconque tu sous ,
Par moy auras loz et lieu ores
Entre les ooétes françois.
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Après avoir fait cette première rectification, nous pouvons donner quelles
renseignements nouveaux sur le volume que nous venons de décrire.

M. A. de Montaiglon a publié, en 1866, d'après un manuscrit de la Biblio-
thèque de Soissons, une curieuse satire intitulée : La Semonce faicte a Paris
des Coquus, en mai/1535. Celte pièce, qui avait été attribuée à Marot, mais
dont celui-ci a désavoué la paternité (voy. Marot, éd. Guiffrey, III, TOO) ,
contient une liste de trente-quatre maris malheureux : Vicourt, Plancy,
Villiers, La Lande, de Mole te, Boeleau, d'Amboille, Le Lieur, Mynart,
Delavau, Cbaliot, Menisson, Des Prunes, ChaufFour, etc.

Le Panegyiic publié par Antoine Du Moulin répond précisément aux
attaques portées contre les dames de Paris. Il contient d'abord la louange de
deux « damoyselles "», dont le poète tient .. le loz et bruit > en grand souci :

L'une c'est la Rivière,
D'AJençon chancelliére,
Et l'autre la Plancy.

L'auteur énumère neuf autres dames qu'il compare aux neuf Muses : la
D Iverny, la Cbaluot, la baillifve Courtin :

D'elle pouvez apprendre
Et centement comprendre
Le irançoys et latin ;
Le frère de son père,
Budé , que je révère,
Les Muses enseignoit,
Et elle estoit Jeunette ;
Petite pucellette,
De son oncle epprenolt;

la Chaufourt, la Mynarde , Antoinette Roger , la Vicourt, la procureuse
Selva et la Perrigny. 11 n'est pas douteux que le Vanegyric n'ait été composé
pour réfuter les calomnies propagées par l'auteur de la Semonce et qu'il ne
remonte par conséquent à l'année 1535. Le poète, croyant le sujet au-dessus
de ses forces, fait appel aux écrivains contemporains, à Heroet » Horace ">,
à Saine U-Gelais .. Virgile « et à Marot u Ovide ", qu'il engage à chanter les
dames. Il termine par un éloge de sa maîtresse :

Blanche comme la lune,
A. laquelle Fortune
Ne fait jamais rigueur.

A la suite du Paneyyrtc se trouvent cinq stropbes \> A celles qui se sont
plaincles d'estre au nombre des Muscs « ; In dernière de ces strophes vise
directement la satire dont nous avons parlé :

Je coDclvidz donc mes dames

Que tous blasons et blasmes
Se doibvent rejecter,
El qu'aux vaines parolles
Des mesdisantes folles
Ne se fouit errester.

A la suite de la pièce principale , Antoine Du Moulin en a donné quatre
autres savoir :

1° Le Triumphe des Muses contre amour (p. 1*7) :
J'ei paour d'estre desdict
Ou n'avoir le crédit....

Cette pièce, qui est écrite dans le même rythme que le Panegyric et doit
être du môme auteur, se retrouve, au milieu de diverses poésies anonymes, à la
fin de l'édition des fJKuvres de PernotteDu Guillet publiée h Paris, en 1546 ;
ellp a été jointe également à diverses éditions de Pathclin, dont la plus
ancienne est, à notre connaissance, celle à'Exlienne Groult eau , 1564

Le Duchat l'a réimprimée à la suite des Quinze Joyes de Mariage ( La Haye.
1726, in-12, 333).

2° Les Obsèques d'Amour (p. 26) :
Pbebus, amy, chantez,
En chantant escoulez
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Cette pièce a, comme la précédente, la môme forme que le Panegyric ; elle
a été jointe également, en 1546, aux CEuvres dePernetteDu GuiUet.

3° Complaincte d'une damoyselle fugitive (p. 84) :
Si l'on peult ouyr ma complainte
Et le mal dont Je suis atteinte 

4° VAmante loyalle qui depuis ha este' variable (p. 38) :
Un samedy devisant à part moy,
Après disner, vivant en grand esmoy....

Exemplaire de CH. NODIER (Gat., n° 386), de YEMENIZ (n° 1698) et de
M. A.-F. DIDOT (Cat. 1878, n° 263).

806. OPVSCVLES || D'AMOVR, par He- || roet, la Borderie , || et
autres diuins || Poètes. îf -l Lyon, \\ Par lean de
lournes. ||M. D. XLVII [1547]. In-8 de 346 pp., caract.
ital., mar. or., fil., dos orné , doublé de mar. bl. clair, dent.,

tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)
Au titre, la marque de Jean de Tournes (Silvestre, n° 187).
Le volume, dont la table se trouve au verso du titre, contient les

ouvrages suivants :
1. La Parfaicte Amye , par ANT. HEROET , dict LA MAISON NOEUVE , pp.

3-69 (voy. le n° 645, ci-dessus).
2. L'Androgyne de Platon, par le même, précédée d'une épître « Au roy

François, premier de ce nom », et suivie d'une Autre Invention extraicte de
Platon, pp. 69-89 (voy. le n° 645, ci-dessus).

3. Complainte d'une dame surprinse nouvellement d'amour, pnr le
mSme, pp. 89-101 (voy. le n° 645, ci-dessus).

4. Epistre amoureuse, par J. C- (non portée à la Table), pp. 102-110.
Cette Epistre se retrouve, avec le nom de JACQUES COLÏÏS, dans un ms. de

de la Biblioth. nat. (fr. 2335, fol. 37).
5. L'Amye de court, par LA BORDERIE, p. 111-147.
Ce poèine parut pour la première fois en 1542. Voy. Brunet, III, TlT.
6. La Contr'amye de court, par CHARLES FONTALNE, pp. 148-200.
Cette réponse à Y Amye de court parut pour la première fois, en 1542.

Voy. BnineV, II, 1326.
En tète se trouve une petite pièce de DENTS SAUVAGE v Aux Lecteurs "">.
7- L'Expérience de M. Paul Angier, Carentennois, autrement dite

L'Honneste Amant, pp. 201-236.
M. Brunet (III, 717) fait remarquer que PAUL ANGIER se confond peut-être

avec le seigneur de La Borderie, mais cette supposition nous paraît peu
vraisemblable. Nous ne croyons pas non plus que l'auteur de Y Amye de
court, qui , d'après La Croix du Maine (I, 84), était normand, soit le même
personnage que le jurisconsulte poitevin Jean Boiceau, seigneur de La Bor-
derie, mort le 4 avril 1589. Jean Boiceau avait, il est vrai, composé, au
commencement de l'année 1540, en l'honneur de Charles-Quint, un poème
intitulé : Le Vol de l'Aigle en France (Paris, Jehan André, s. d., in-8 goth.
de 8 ff.) ; mais Jean de La Péruse, qui fait allusion à cette pièce et au
Menologue de Robin (voy. ci-après le n° 1025) , n'eût pas manque de rappeler
des Suvres beaucoup jjlus connues, s'il avait pu en faire honneur a Boiceau.
Aussi bien le style du Vol de l'Aigle n'a-t-il aucun rapport avec celui de
Y Amye de court et du Voyage de Conslanlinople.

8. Le Nouvel Amour [par ALMXNQUE PAPILLON], pp. 237-268.
Nous ne connaissons pas d'édition séparée de ce poème ; nous savons seule-

35
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ment qu'il fut imprimé, en 1543, à la suile des Questions problématiques du
pourquoy d'amours, traduites de Nicolas Léonique par François de La Coul-
draie (Brunet, III, 981).

9. Discours du Voyage de Constantinoble, par LA BOUDERIE, p. 269-346.
Comme le remarque Gouget (Biblioth. franc., XI, 151), ce fat eu 1531

que le seigneur de La Borderie exécuta son voyage. La première édition du
Discours parut à Lyon, en 1542, Voy. Brunet, III, "717.

Exemplaire de M. YEMENEZ (Cat., n° 1195) et de M. LEBEUF DE
MONTGERMONT (n° 308).

807. LE II MESPRIS DE || LA COVRT, auec ]| la Vie rusti-1| que. ||
Noimelleraenttraduictd'Espai- || gnolenFrançoys. || L'amye
de court || La parfaicte amye || La contre amye || L'androgyne
de Platon || L'expérience de l'amye de court, contre la ||
contre amye, || Le nouuel amour. || A Paris , || Par lehan
Ruelle , libraire demou- \\ rant en la rue S. Jacques, à
Ven- || seigne Sainct Nicolas. \\ 1568. In-16 de 175 ff. chiffr.
et 1 f. blanc, mar. bl., dos et mil. ornés, tr. dor. (A. Motte.)

Ce recueil contient une pièce en prose et 10 pièces en vers, dont 6 figurent
déjà dans le volume précédent, savoir :

1° Épître en prose d1 ANTOINE ALUGRE <" A tresreverend et tresdigne
prélat, M. Guillaume Du Prat, evesque de Clermont n , épître datée de
Clermont, le 1er mai 1542 -, un avis du même Au Lecteur ; Le Mespris de la
court et Louange de la vie rustique, traité traduit, en prose, de l'ouvrage
espagnol d'ANTOMO DE GuEVARA, par ALAIGRE-

Cet ouvrage appartient à la même série de traités moraux que le Philosophe
de court, de Philibert de Vienne, et leMisaule, traduit d'Ulrich de Hutten
par Gabriel Chappuis (voy. les n08 180 et 181). L'original espagnol, publié
en 1539, est intitulé : Libro llamado Menosprecio de la corte y Alabanza
de la aldea (voy. Brunet, II, 1199).

2° Ea Parfaicte Amye, nouvellement composée par ANTHOESE HEROET,
DIT LA MAISON NEUFVE.

3° L'Amye de court, inventée par le seigneur de BORDERIE.
4° La Contre Amye de court, par CHARLES FONTACSE, Parisien.
5° L'Androgyne de Platon, nouvellement traduict de latin en françois

par ANTHOINE HEROET , DICT LA MAISON NEUFVE.
6° L"Accroissement d'Amour [par le même].
1° L'Expérience de maistre PAUL ANGIER, Carentennois, contenant une

brefve dfffence en la personne de Vhonneste Amant, pour l'Amye de court
contre la Contre Amye.

9° Le nouvel Amour, invente' par le seigneur PAPILLON.
10° Epistre à son amy, en abhorrant fol amour, par CLEMENT MAROT.
Cette épître est adressée à Almanque Papillon, l'auteur du Nouvel Amour.

Voy. Marot, éd. Jannet, I, 281.
11° L'Elégie douloureuse.
12° :LEpistre douloureuse de lAmant a son amoureuse.
Cette pièce et la précédente ne sont signées que de la devise : Tout en espoir.

808. TRADVCTIONS || DE LATIN EN FRAN- || COYS , Imitations , et

Inuen- H tioiis nouuelles, tant de Clément Ma- || rot, que
d'autres des plus excellens || Poëtes de ce temps. || A Pans.
|| Auecq' priuilege du Roy || De l'imprimerie d'Estienne
Groulleau, demeurant \\ en la rue Neuue nostre Dame à
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l'enseigne \\ saint lan Baptiste. \\ 1550. In-8 de 68 ff. non
chiffr., car. ital., mar. bl., dos et mil. ornés, doublé de
mar. or., guirl. de feuilles à petits fers , tr. dor. (Trautz-
Bauzonnel.}

Au titre, la marque d'Estienne Groulleau. Cette marque se rapproche de
celle que Silvestre a reproduite sous le n° 460, mais elle est plus allongée,
et le vase est chargé d'un monogramme.

Au v° du titre est un extrait du privilège accordé pour six ans à Eslienne
Groulleau, le 30 septembre 1549. A la suite est un achevé d'imprimer du 15
novembre 1550.

Ce recueil se compose de deux parties. La première contient 34 pièces
traduites de divers auteurs par CLÉMENT MAROT, et qui se retrouvent dans les
Suvres du poète. La seconde partie contient 111 pièces sur lesquelles 26 ne
portent aucune signature ; les 85 autres sont signées d'initiales, à l'exception
d'une pièce de LAZARE DE BAÏF , d'une pièce de PIERRE Do VAL , évêque de
Sées , d'une pièce de LYON JAMET et d'âne pièce de SAINT-HOMARD, qui
portent en toutes lettres le nom de l'auteur.

Voici un relevé des pièces qui portent un nom ou des initiales :

A. V., ou A. VIG.

Quelque mignon en prenant congé d'une , fol. EIJ \OEuvrcs de Marol, éd.
de LenglPt-Dufresnoy. ln-12, VI, 212),v°.

Souz un espoir de parvenir, fol. Hvij, v°.
Les initiales A. Vie. désignent peut-être ANTOINE VIONIER , Parisien ,

dont le nom est cité, sans autre indication, par La Croix du Maine,
éd. Rigoley de Juvigny, I, 55.

B.C.

L'oyseau qui a sur tous le vol hautain, fol. CiiiJ, v°.
Sur tous désirs Je ne quiers rien qoe d'estre , fol. Cv, r°.

G.C.C. [CLAUDE COLET, Champenois.]
N a pas longtemps que je veiz Jaquellne , fol. Bvij. r°.
N'est il possible, Amour, qu'elle cognoisse, fol. liij, v°.

C. L. M., Lyonnois.
Estant en mer un navire agité , fol. Gi, r°.

C. M. [ CLÉMENT MAROT. ]
Cy gist Martin, qui pour séculier Alix, fol. Dij, r° (éd. Jannet, II, 221).
Le grand Erasme icy repose, fol Dvij, v° (II, 257).
Te veux tu enquérir, viateur, qui je suis, fol. Dvlj, v°.

Cette dernière pièce est intitulée Epttaphe de mettire Jean Olivier,
evesque d'Ângien traduict, ainsi qu'on dit, par C. M. S'il est
vrai qu'elle ait été composée par Marot, on s'explique facilement
que le poète ait supprimé de ses Suvres l'éloge d'un prélat qui flt
brûler les protestants.

D. B.

Celny qui vieille amye avolt, fol. Cvlj, v° (Marot, éd. de Lenglet-
Dufresnoy, VI, 238).

D'un taint vermeil plus n'est ta face painte, fol. Cv, v°.
L'espousee a le nuict première , fol. Cvij, v° (t'Aid., VI, 239).
Par la douceur qu'on voit de toutes parts , fol. Cv, v°.
Un curé plein de malice et faintise, fol. Cviij, r°.
Un cordeller '.omba entre les mains , fol. Hiïj. v°.
Un gros prieur, faisant son testament , fol. CvliJ, r°.

Du VAL ( [PIERRE] ), evesque de Seez.
Pourquoy le corps du poète de France , fol. Ei, r° (Marot, éd. Lenglet-

VI, 241).
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G. G. [ GERMAIN COLIN. ]
Quelqu'un désirant estre prebstre, toi. Bv, v° (Marot, éd. Lenelet-

Dofresnoy, ln-12. VI, 235).
Un Jour Colin sa Collette aculla , fol. Cl , v°.

G. et L.

Daphnls à la chasse s'en va , fol. Hv, r°.
Chanion tout le nom de baphnit.

J. B.
Flora , voyant malade son mary, fol. EIJ, r°.
Zaleucus fit à son pals la loy, loi. BviJ, v°.

J.L. G.

Uujour j'escriviz une lettre, fol. Hvlj, v°.

L.

C'est grand cas de ce malstre moine , fol. Cl , v".

LAZARE DE BA'IP , le jeune.
Quand à Ennlde un baiser gracieux , fol. Gvilj, v°.

L. D.

Cy est le corps en sépulture mis , fol. Dl , r°.
Nostre Thraso , demy quart de noblet . fol. CvJ, v°.
Pourtant s'ainsl bleu réparée , fol. Bliy, v°.

L. H.

Trois femmes un Jour dlsputolent, fol. BvlJ, r°.

L. H. S.
La Jeune fllle Ysabeau me demande , fol. DiiJ , v°.
Menelaûs n'eut oncq' autant de joye , fol. Gvj, v°.
Par volunté testamentaire, fol. DvlJ , t°.

LYON JAMET , ou L. J.

Dedans Paris bien fort l'on te menace , fol . Dl, v° (signé en toutes lettres;
Marot, éd. Lenglel-Duiresnoy, VI, 240 .

Frère Lubin , revenant de la queste . fol. BvllJ , v°, (ibid., VI, 236).
Je ne veux point pour mon plaisir, fol. CiUJ , r° tibia., VI, 231).

L. M.

Alix me jure fermement , fol. Dl , v° (ibid., VI, 240).

L. M. N. [L.v MAISON NEDFVE. ]
La volupté et douleur surmonter, fol. Cttj , r°.
Si Dieu vouloit pour un Jour seulement . fol. CviJ , i°.

Cette pièce porte: H. autrement ditL. M. N (HEHOET, autrement
dit LA MAISON NBUFVB ].

Soa pouvoir est de me faire oublier, fol. CviJ , r*.

L. T.

Fiat au dos de ma requeste , fol . Bv, r°.
Ua Jour A.mour par grand aveuglement , fol. BvJ , r°.

M.

Pour un seul coup , sans y faire retour, fol. Dl , r°.

M. G.

Aveo ma dame un Jour J'estois couché , fol. BvlJ, v«.
Cy gist un corps qui a eu le pouvoir, fol. Dvij , r°.
Frère Colin, confesseur de Bonnettes, fol. Bv, v°.

Cette pièce est attribuée à GERMAIN COLIN dans l'édition des Traduc-
tion» publiée en 155J. Voy . Marot , éd . Lenglet-Dufrasnoy, VI ,
236. Dans d'autres recueils elle commence ainsi: Maistre
Ambrelin , confesseur de nonnettes. Voy. Recueil d« Pottitt
françoitt», XIII , 423.

Passans , va, je repose , fol. Dvij , r°.
Quand on est sain et qu'il fait chaut, fol. Cv. r°.
Ma naissance fut de Cahors , fol. Ei, r° (Epttopfie de Marot} (Marot, éd.

Lenglet-Dufresnoy, VI, 2J1).
Une vieille un Jour confessoit, fol. Bvlij, r° libid., VI , 236J.
Quoy que Langeay soit cendre désormais, fol. HiJ, r°.
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M. T.

Ne sois sujet au vin oy a la femme, fol. HvU], v°.

N.

O dur mary, en ayant imposé, fol. PI, v°.

N.B.

A vostre avis, qui est plus malheureux, fol. Ilv, r°.
Jan, se voyant trop pauvre et malheureux, fol. 11, r°.
Jupiter, quel présage, fol. li,v°.

P. B. Xaintongois.
Ne t'enqulers plus , 0 passant, qui je suis, fol. DvlJJ, v°.

P.C.

Monsieur s'en vint en masque desguisé, fol. C1J, r°.

P. R.

Comme un cheval se polit a l'estrllle, fol. HvJ, v°.

S. R. [ SAINT-ROMARD. ]
Alix, qui son ventre portolt, fol. Bvj, v°(Marot, éd. Lengley-Dufreenoy,

in-12, VI, 245).
Amy, qui me prometz du tien, fol. Dlllj, v°.
Ce Marot mort vit plus qu'il ne vivoit, loi. El, v°.

Epi'aphe de Marot, signée en toutes lettres : SAINT HOMARD. Cf.
Marot, éd. Lengley-Dufresnoy, VI, 241.

C'est grand cas que Je ne sçaurots , fol. TJL1J, v°.
Cy gtst qui a tousjours tenu , fol. DiJ, v°.
Claudine me maudit tousjours , fol. Cvj , r".
Collette a, je le vous confesse, fol. DillJ, r°.
Cuydez vous que ce mignon la, fol. Dui], v°.
Hélas I amy, le temps s'en fuyt et passe, fol. Fviij, v°.
Je hay et aynie; en fuyant Je poursuys , fol. Ciij , r°.

Je ne veux point mes fautes excuser, fol. EvlJ , v°.

Je veux que m'amye soit telle, fol. Ciijj v°.
Ne m'usez plus de baisers savoureux, fol. Fvlj,v°.
Or suis je doncq' demeuré le vaincueur. fol. Gi, v°.
Pleurez, Joyeuses Amourettes, fol. HliJ, r°.
Puis que vous vous semblez tous deux , fol. Dlilj, r°.
Quand Je ne le te veux point faire, fol. Bvj, r°.
Quelle malle race t'a prise , fol. Fvj, v°.
Qu'est ce qui gist dedans ce cercueil là . fol. EiJ, r°.
Quiconques sols , amy passant, qui veux , fol. Evj, r°.

Complainte de fev menire Pfiilipet Chabot, admirai de France.-Nous
connaissons sur la mort de ce personnage une autre pièce qui ne
doit pas être confondue avec celle-ci: Veux-tu, passant, de
fortune Inconstante , etc. Biblloth. nat., ms. franc. u°22560, LU,
p. 38.

S'il est ainsi que peu la beauté dure. fol. Bvilj, v°.
Tu me prometz beaucoup de bien, fol, Dv, r°.
Un bon mary, des meilleurs que l'on face, fol. Clj, v° {Marot, éd. Lenglet-

Dufresnoy, VI, 231).
Unjouravlnt qu'un gallant engrossa, fol. Dilj , r°.
Vivons, m'amye, et nous aymons , fol. Clij, r*.

s. s.

Ainsi qu archers d'une assemblée grande, fol. Cvj, r°.

Parmi les 29 pièces qui ne sont accompagnées d'aucune indication, les
suivantes se retrouvent dans les Suvres de Saint Gelais :

Cent mille fols et en cent mille sortes, fol. Fvj, r° (éd. Blancbemaln,
1, 104 ).

J'ay trop pensé pour bien le sçavoir dire. fol. Bv, r° ( II, 120).
Je vy n'aguére un des plus beaux combatz. fol. Hv, v° ( II, I).
N'a pas longtemps futîait une dispute, foi. Biiij, v° (II. 153).
Si celle la qui ne fut oncques mienne, fol. Cvj , v° ( II, 129 ).

Exemplaire de M. R.-S. ÎURNER ( Cat., n° 284 ), relié depuis la vente des
livres de cet amateur.
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809. LE || RECVEIL DE POE- || SIE FRANÇOYSE , prinse || de plu-
sieurs Poètes, les plus || excellentz de ce || règne. || j£ || A
Lyon, || Par lean Temporal. \\ 1550. In-16 de 48 tf. non
chiffr., sign. A-F, car. ital., mar. bl., fil., comp. de fleurs à
petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au titre , la manjue de Jean Temporal ( Silvestre , n° 186 ).
Le v° du 4Te f. est blanc, ainsi que le r" du 48e. La marque de Temporal

est répétée au v° de ce dernier f.
Le recueil se compose de 125 pièces diverses, dont 5 seulement sont

accompagnées du nom de l'auteur. 9 de ces pièces figurent déjà dans la Fleur
de poésie françoyse jointe à la traduction de l'Hecalomphile d'Alberti
(voy. le n° 803).

Voici la liste des pièces que nous avons pu identifier. L'astérisque indique
les pièces signées dans notre volume ; un point d'interrogation indique celles
dont l'attribution est douteuse.

Vicion BRODEAU :

Si la beauté se périt en peu d'heures, fol. Fi, r° lOKuvres de Sainl-Gclaii
éd. BlenchemaiD , II, 12).

DES ESSARS :

* Françoys le franc, guides fraucz chois, fol. A3, v°.

FRANÇOIS Ier:
A Menelac et Parisje pardonne, fol. B5, v° 'Poésiel de Françuu Ier, etc.,

publiées par M. Aimé Ckompollion-Pigeac, Di41, p. 96 ; CEucre* de
Saint-Gelais, éd. Blaucheinain, III, 280).

Amour a faict son trophée exiger, fol. E 5, r° (Poéties, p. 109).
Amour, craignant de perdre le pouvoir ( Poésie*, p. 150 ; Saiaf-Gelaù ,

III » 283).
D'en aymor tmys ce m'est force et contraicte, foL B 3, r° (foiiiei, p. ÇTI ;

Sainl-Gelaù, III, 281).

L'esleu M.VCAULT :

* Biens successifz et non acquis à peine, fol. A2 , r°.

CLÉMENT MAROT :

* Amy Creman, on t'a fait le rapport, fol. F3, r° (éd. Jannet, III, 63).
Amour voyant ma grande loyauté, fol. E3, r° (III, 116 ).
Baiser souvent n'est ce pas grand plaisir, fol. D3, r° (III, 112).
Bon jour, la dame au bel amy, fol. E4, r° ( III. 116 ).
Dame, vous avez beau maintien , fol. D7, v° (III, 114 ).
En devisant à la belle Cathin , fol. E2, r° (III, 115).
En beau papier je sçay tant bien signer, fol. CI, r° (II, 168).
Force d'amour me veut souvent contraindre, fol. D5, v° (III, 113).
Honneur te guide et te met en bautesse, fol. C8, v° ( II, ni).
Ysabeau, lundy, m'envoyastes, fol. El, r° (111, 98 j.
J'apperçoys bien qu'Amour est de nature estranee , fol. D-l ( III, 113 ).
Je ne fais rien que plaindre et souspirer, fol. B5, v° ( III, 116).
Le plus grand mal et le plus dangereux , fol. D3, v° ( III. 113 ).
Les cerfz en rup pour les biches se battent, fol. D3, v° (III, 54 ).
Le vin qui trop cher m'est vendu , fol. D3, r° (III, 112 ).
Macéf me veut faire à croire , fol. E8, r° ( IIIi 99).
Mars et Venus furent tous deux surpris , fol. E2, r° ( 111, 115).
Meur en conseil, en armes redoutables .fol. D 8, v° ( III, 52 ).
Pauline est riche et me veut bien , fol. F4, r° ( III, 100 ).
Ponvres barbiers , bien morfondus, fol. C6, v° ( III, VU ).
Recepte pour un flux de bourse, fol. P5, v° (III, 411 ).
Robin mangeoit un quignon de pain bis, fol. El, r° ( III, 114
Un doux netmy avecq un doux soubzrire, fol. E6, v* ( III, 29 ).
Un Jour Robin vint Margot empoigner, fol. Ei, v° (III, 115).

* Voloy, amy, si tu le veulx sçavoir, fol. A2, r°.
Cette pièce, qui n'a pas été réunie aux Suvres de Marot, a paru

pour la première fois, à ce que nous apprend M. Georges Guiflrey,
dans les Epigrammet de Clament Marot faitz a CinHalion de ilartMl;
Poitiers, Jehan et Engullbert de Marnef, 1541, pet. la-8 .

Vostre obligé , monsieur, je me confesse, fol. B8, r° (ni, 111).
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SAINCTE-MARTHE ;

II fut un bruit, o Marol, qu'estols mort, fol. P3, r°.

MELIN DE SA.INT GEIAIS :

Amour a fait rampenner ses deux aesles, fol. E2, v° (édition Blanchomaln,
III, 47 ).

ï Amour cralçnant de perdre le pouvoir, loi. E5, v° (UJ, 283).
" Amour n'est pas un dieu, c'est un magicien, fol. D4, r° (III, 48 ).

Cheveulx, seul remède et confort, fol. Bi, v° ( I, 191 ).
CSur prisonnier, Je le vous dlsois bien , fol. C6, r° ( II , 257 ).
De moins que rien a peu l'on peut venir, fol. El, r° ( I, 113 ).
Ne tenez point, estrangers , a merveille, fol. F4, v° ( II, 151 ).
Non sans raison on condamne et aocuse, fol. E7, v° ( II, 59 ).
Nostre aroytié est seulement, fol. E2, v° ( II, 59 ).
O heureuse nouvelle , o désiré rapport, fol. El, v° ( II , 130).
Si Je maintiens ma vie seulement, fol. E6, r° ( III, 7).
Soubz ce tombeau gist une sépulture, fol. D2 . r° ( 1, 119).
Un mary se voulant coucher, fol. E, r° ( II, 266 ).

M. P. Lacroix a réimprimé en 1869, chez Gay et fils, à Genève , l'édition

du Recueil de vraye poésie françoyse, publié par Benoist R'gaud, à Lyon,
en 1559. Cette édition offre un certain nombre de différences avec la nôtre ;
elle contient en plus :

La nuict passée une dame discret te (Rondeau], réimpression, p, 37,
Un pèlerin que les Turcs avoient pris (Dizain), p. 52.
Monsieur Couillaut voulut un Jour entrer (Dizain), p. 53.
Une nonnain très-belle et en bon point ( Dizain), p. 55.
O ennuy, decepvaat par douceur iBuictain), p. 63.
Colin avoit fait rnarcW avec une ( Buictain) , p. 68.
Une jeune femme espousée (Douzain ), p. 74.
La liberté, cher amy Des Essars ( Envoy de Saint-Qelali au teigneur De»

Essors), p. 15.

Par contre, on n'y trouve pas les pièces suivantes :
Quand on remonstre aux lascifz amoureux (Dixain), fol. AI, v°.
Comme peut on en asseurance aller (Huictain contre Amour), fol. D4, v°.
0 faux amour, décevant par douceur ( Huictain), fol. E6, r°.
Ne tenez point, estrangers , à merveilles ( De la nouvelle façon de porter

bague» aux aureille»), fol. F4, v°.
Renvoyez moy le tableau que sçavez (Envoy à une damoyselle qui avoit

osté unpourtraict), fol. F4 . v°.
Recepteponr un flux débourse (Becepte). fol. F5, r°.
Amour a fait son trophée ériger ( Le Trophée d'amour), fol. F5, r°.
Donner vous veux certaine cognoissance, fol. F5. v°.
Si deux tesmoings contre un seul on doit croyre (Dnzain), fol. F6, r°.
Le ciel voyant que je suis contrainrtj faindre ( Unzain ), fol. F6, r°.
Triste oeil menteur, qui pour me decepvolr (Dixain ), fol. F6, v°.
Sans vous ouyr, j'entendz bien que vous dites (Dixain), fol. F6, v°.
Puis que l'on voit, 6 Françoys, nostre roy (Dixain ), fol. F7, r°.

810. SENSVIVENT || LES BLASONS || Anatomiques du corps fe ||
menin, Ensemble les cotre || blasons , de nouueau com- ||
posez , & aditionnez , Auec || les figures , le tout mis par ||
ordre. Composez par plu- || sieurs Poètes contempo-1| rains.
Auec la table, des || dictz Blasons & contre-1| blasons.
Imprimez \\ en ceste An-\\nee.\\ Pour Charles VAn-\\
gelier. \\ 1550. In-16 de 86 ff. chiffr. et 2 ff. non chiffr. pour
la Table, mar. citr., comp. de mosaïque bl. et r., doublé de
mar. r., riche dent, à petits fers, tr. dor. (Traulz-Bau-
zonnet.)

M. Brunet ( I, 970 ) a prouvé que cette édition des Blasons anatomiques est
la première, et que celle que Françoys Juste aurait, d'après certains bibliogra-
phes, imprimée à Lyon, en 1536, n'existe pas.
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Voici la liste des pièces contenues dans ce recueil, dont on n'a cité jusqu'ici
qu'un seul exemplaire, celui de la Bibliothèque de l'Arsenal :
Blaion de» Ctteveulx (VAUZBLLBS), fol. 2 o, Blaion du Genoil (LANCBLOT DS GABLES!
Blaion du Fronf|(S.EVB), 4 a , 39,
Blason du Sourcil (S.EVB), 4 à , Blaion du Pied (LANCBLOT DB CAm,BS),406
Blaion de iCEil (LA MAISON NBUPVB) , 5 é, Blason du Pied (SAOON) , 13 a ,
Blaton de la Larme (S,BVB), la, Blaion de l'Etprit ( CHARLES [ LANCBLOT
Maton de l'Oreille (ALBBHT LE GRAND), 8a, DE CABLES]) , 44 a.
Blaton du fiez (J. N. d'Arles), 10 a , Blaton de ("Sonneur ( [LANCBLOT DK CAH-
Blaton de la Joue (E. DB BBAULIBU), 11 a , LBS! , , 46 6 ,

Blason de la Bouche (BRODBAU), 12 a , Blaton de Orace ([LANCBLOT DB CABLES]),
Blason de la Langue (E. DB BBAULIBU), 4O 0 ,

13 a, Blaion de la Grâce (SAOON) , 51 a ,
Blason de la Dent (L'EscLAVB FOBTUNÉ Blaton de la Voix (È. DE BBAULIBU), 52 b

[MICHEL D'AMBOISB] ), 14 b. Blason du Corpt, 53 6 .
Blaton du Nez (E " DE BBAULIBU) , 15 *, L'Excuse du Corpi pudique [E. DE BKAD-
Limon de la Dent (E. DB BBAULIBTJ) , 16 b , LIEU] ) , 55 a .
Blason du Soutpir (S.EVE), 180, fifaion <te ta Mort (VAUZBU.KS) , 51 6.
Blaion de la Gorge (S^EVE), 19 a , Contreblatont de la beauH des membre» du
Blaton du Tetin (CLEMENT MAROT) , 20 * , corps humain (LA HL'BTBRIB), 61 a,
Blaton du Cueur (ALBERT LE GRAND), 216, Dans ces Con(re6(a«o<w a été iuséié
Blason de la Main ( [CLAUDE GHAPUYS] ), (fol. 66 a) le Conlreblaton du Tetin de

23 d, CLEMENT MAROT.
Blaton du Ventre ( [CL. CHAPITÏS] ), 24 ô , Blaton du Bras (JoMKT GARBI, d'Âpt), Tl b,
Blaton duC.. ( [CLAUDB CHAPUVS] ), 26 a, Epistre aux Lecteurs, en laquelle est con-
Blat'in du C.. de la Puctllt, ([CLAUDE tenu le Débat du Corpt et de l'Ame (LA

CHAPUVS ] ), 26 6 , HUBTERIE), T8 6,
Blaion duC.. (BOUCHBTEL) , 27 6, Epittre par FRANÇOYS DE SAOON , tecre-
Blaton du Cul, 28 6, taire de l'abbé de Sainct Ebvroul, ret-
BJaion du Cu( (E. DE BBMJLIEU) , 30 6, ponsive 4 une epislre de Charles de La
Betponte du Blatonneur du Cul à celuy gui Buettrie , 82 a,

a faict le Blaton det Blaionneurt des Dizain de CHARLES DB LA HUBTBBIE .
membrtt du corps féminin , 33 6 , tefr,

Blaton du Pet (E. DE BBAULIBU) , 36 b , Aucune» Epigrammes composée! par JOMET
Blason de la Cuisse (LE LIEUR) , 38 a , GABEI , d'Apt, 86 a.

Une erreur d'imposition a interverti l'ordre des pages de deux des cahiers
du volume , la même erreur a été reproduite dans la réimpression donnée
par la veuve Bonfons.

811. BLASONS , Poésies anciennes recueillies et mises en ordre

par D. M. M**" [Méon]. Paris, Chez P. Guillemot, Librairie
ancienne, passage du Saumon, N° 49. [De l'Imprimerie
de J.-L. Chanson, rue de Sorbonne, N°2, au coin de celle
des Mathurins.] M. DGGG VII [1807]. Un tome en 2vol.
in-8 de 2 ff., iv, 4 et 369 pp., plus un f. blanc., demi-rel.,
dos et c. mar. r , n. r. (Reliure du temps.)

Exemplaire imprimé sur VÉLIN. Après la p. 64 se trouvent les cartons,
paginés 52 à 64 qui contiennent les pièces libres.

Des ventes CHARDIN et BiUSSART.

812. LA H RECREA- || TION, DEVIS ExMi- || GNARDISE AMOVREVSE,
|| Contenant plusieurs Blasons, Me- || nues pensees,Verger,

Ventes , & || demandes de l'Amant à l'A- || mye, & autres
propos || Amoureux. || A Paris, || Pour la vefue lean
Bonfons, rue neuue \\ nostre Dame, à renseigne S.
Nicolas. Très-pet, in-16 de 72 ff. non chiflr. de 26 lignes à
la page (y compris le titre courant), sign. A-Ipar 8, mar.v.,
fil., dos orné, tr. dor. (Bauzonnet.)

Voici la liste des pièces contenues dans ce recueil :
1° Un quatrain et un skain Aux Dames, fol. Aij, r°.
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2° Epistre aux Dames (en prose), fol. Aij, v°.
8° La Mignardise plaisante d'Amours (en prose), fol. Aiv, r°.
4° Description de la nature d'Amours (en vers), fol. Ci, v° :

L'ardeur m'a Incité , o dames de vertu...

5° Les amoureux Devis, avec le Blason des Herbes et Fleurs (en vers),
précédés d'une épître de « L'Autheur aux Dames >">, en tête de laquelle sont
les initiales B. D. M., et d'un huitain de J. DûUECTE , escuyer, seigneur de
LA GH UNDNOE , fol. Ciij. r" :

L'AMANT.

Je vous vous le grain de froment...

Les Ventes d'amours étaient un jeu de société ; nous en avons précé-
demment parlé avec détail (voy. le n° 549).

6° Autres Ventes plaisantes et récréatives, adjoustées de nouveau (en
vers), fol. Ev, r° :

Je vous vens esclalrs et espars...

7° Le Blason des Herbes , Arbres et Fleurs, selon l'ordre alphabétique,
fol. Fv, r°.

Ce Blason est un petit dictionnaire du langage des fleurs.

8° Le Blason de la Ligature du bouquet (en prose), fol. Gv, r°.

9° Demandes et Responses d'amours (en prose), fol. Gvij, r° :
Je vous demande si Amours avoyent perdu leur nom...

Nous décrirons plus loin deux éditions anciennes de cette pièce, qui a été
attribuée à ALAIN CtlARTIER-

10° Autres Demandes d'Amours (en prose), fol. Hij, v° :
Dame , je vous demande et prie, par le dieu Cupido...

11° Les menues Pensées d'Amours (en vers), fol. Hvj, r° :
L'AMANT

Je pense à la grand[e] beauté...

Celte pièce est de GlLLES CoRROZET ; nous en connaissons une édition
signée de lui, dont voici la description :

{£ Les menues || pesez damours - 4L Finis. S. l. n. d. [vers 1530],
pet. in-8 goth. de 4 ff. de 20 lignes à la page, avec figg. sur bois au litre, au
v° du titre et au v° du dernier f.

Musée britannique, C. 22. a. 14.
On lit à la fin de cette édition :

L'ACTEUR

Gilles Corrozet or envoyé
Aux amoureux sotz sans science

Cest escript qu'il a mis en voye.
Par l'indigent de sapience.

Plut que maint.
Finis.

12° Le Jardinet, ou plaisant Verger d'amours (en vers), fol. Hviij, r° .
.1 ma dame.

Entre ses fleurs mon jugement...

13° Demandes joyeuses d'un Amant à sa dame, en manière de reproche
ou vilennie (en vers^, fol. Iv, r° :

Damolselle de la derrière...

Il existe de ces Demandes une édition séparée dont voici la description :

Ç Demandes j| Joyeuses dung Amant a sa Dame en || manière de
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reproche ou vilennie. - f[ Finis. S. l. n. d. [vers 1580], pet. in-8 goth. de
4 ff. de 26 lignes à la page.

Musée britannique, G. 22. d. "7.
Pour d'autres pièces du même genre voy. Recueil de Poésies françaises

XI, 194.
Exemplaire de M. de CHAPONAY (Cat., n° 259) et de M. LEBEU*

DE MONTGEHMONT (n° 815).

813. EPITAPHES || SVR LE TRES- || PAS DV FEV MESSIRE CHAR- |j
LES DE GOSSE , COMTE DE BRISSAG, Mareschal de || France,
par diuers autheurs, tant en Grec, || Latin, François, qu'en
Italien. || A Paris, \\ De ïImprimerie de Thomas Richard,
à la Bible \\ d'or, deuant le Collège de Reims. \\ 1564. Jn-4
de 8 ff. non chiflr., sign. A-B, car. ital.

Au titre la marque de Th. Richard (Silvestre, n° 580).
Ce recueil contient les pièces suivantes :

1° 4 distiques latins au comte de Gossé-Brissac, fils du défunt, signés :
N. V. G. C. [NICOLAS VERGESSE, Grec Constantinopolitain] ;

2° 4 pièces latines à la louange du maréchal, signées: Ni. YER[GESSE] G. G.;
3° 2 pièces latines, signées : HoLSTERUS, Suevus ;
4° 3 pièces françaises par I. P. G. [J. PREVOSTEAU, Ghartrain] ;
5° 1 pièce latine et 1 pièce grecque par CLAUDE MûNSEAU ;
6° 2 pièces grecques par A. B. ;
1° 1 pièce latine anonyme ;
8° l pièce italienne anonyme ;
9° 6 pièces françaises par P. D. M. P. (L'une de ces pièces est traduite des

vers latins de HOLSTER.)

814. TVMBEAV de treshaul-|| te, trespuissante et || trescatho-
lique Princesse || Madame Elisabeth de France, || Royne
d'Espagne. || En plusieurs langues. || Recueilli de plusieurs
sçauans personnages delà || France. || A Paris, \\ Par Robert
Estienne Imprimeur du Roy. \\ M.D.LXIX [1569]. In-4 de
12 ff. non chiflr.

Au titre, la marque de Robert Estienne (Silvestre, n° 508).
Ce recueil contient 20 pièces de vers, signées de :

JEAN DE CINQ-ARBRES [ QUINQUARBOREUS ] (en hébreu) ;
FRANÇOIS D'AMBOISE (en latin et en français) ;
JEAN DORAT (en grec et en latin) :
ESTIENNE PASQUIER (en français) ;
DENYS LAMBIN (en latin) ;
JEAN-ANTOINE DE BY'ÏF (en français) ,
SCEVOLE DE SAINTE-MARTHE (en français),
R. GARMER (en français),
HlEROME HENNEQUIN (en français; ;
P. DELBENE (en français) ;
J. D. P. (en latin) ;
FRANÇOIS DE BELLEFOREST (en espagnol et en français).

Le volume se termine par une longue épitaphe latine où sont relatées toutes
les circonstances de la vie de la reine.
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815. LE TVMBEAV de messire || Gilles Bourdin, Cheua- || lier,
Seigneur d'Assy, Con- || seiller au priué Conseil du Roy, &
Procureur ge- || neral de sa Maiesté au Parlement de Paris.
|| En plusieurs langues. || Recueilli de plusieurs scauans

personnages de || la France. || A Paris , || Par Robert
Estienne Imprimeur du Roy. \\ M. D. LXX [1570]. Auec
Priuilege. In-4 de 12 ff. non chiffr.

Au titre, la marque de Robert Estienne (Silvestre n° 1134).

Ce recueil contient 24 pièces, signées de :

GILBERT GENEBIURD (vers hébreux et latins) ;
JEAN DORAT (vers grecs et latins) ;
LEGER Du CHESNE [LEODEGARIUS A QUEBCU] (vers latins);
ESTIENNE PASQUIER (vers français) ;
JEAN-ANTOINE DE BAÏF (vers français^ ;
ESTIENNE JODELLE (vers latins et français) -,
N. VERGESSE , Grec (vers latins et français) ;
J PREVOSTEAU (sonnet en français) ;
FRANÇOIS DE DF.LLEFOREST (élégie en français) ;
[PHILIPPE] DES PORTES (vers français) ;
CLAUDE D'ESPENCE (vers latins) ;
B. B. I. C. (vers latins);
J. RAMATUS (vers latins) ;
J. B. (vers latins) ;
P. TAMISIEH (sonnet en français) ;
ANDRÉ THEVET (épitaphe française, en prose) ;
JACQUES MOYSSON (anagramme latin).

816. LES l| MARGVERITB6 || POETiQVES, H Tirées des plus fameux
|| Poètes François, tant || anciens que modernes, || & ||

Réduites en forme de lieux || communs & selon l'or- || dre
Alphabétique , || Nouuellement recueillies et mises en ||
lumière par Esprit Aubert, || Auec vn Indice très-ample || de
chasque matière. || A Lyon, \\ Par Barthélémy Ancelin, \\
Imprimeur ordinaire du Roy. \\ M. DG. XIII [1613]. ||
Auec priuilege de sa Majesté. In-4 de 4 ff., 1215 pp. et 14 ff.
non chiffr., inipr. à 2 col., mar. r. jans., tr. dor. (Thibaron
et Joly.}

Les ff. lim. comprennent le titre, l'épître dédicatoire et des vers en
l'honneur d'Aubert.

Le titre, gravé par L. Gaultier, est divisé en plusieurs compartiments.
En haut, on voit les Muses couronnant Homère ; le centre est occupé par
l'intitulé, de chaque côté duquel sont placés les portraits des deux poètes à
qui Auhert a fait les plus nombreux emprunts : Ronsard et Du Bartas, l'un
et l'autre en costume romain ; en bas de la planche se trouve l'adresse du
libraire, accompagnée, à gauche, des armes de France et de Navarre , à

droite, de la marque de Barthélémy Ancelin.
L'épître, signée d'EsPRIT AUBERT , est adressée « A monseigneur,

monseigneur Louys de La Vigne, evesque et comte d'Uzès «.
Les 2 ff. qui suivent contiennent des vers français adressés à l'auteur par :

PAUL-ANTOINE D'AGABT, «escuyer, de Gavaillon », ANT. DELEURTRE, « doct.
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medec., Provençal», CL. MESTRAL, leprotonot. PILLET, FBANÇOis ARDCIN,
">Arabrunois, licencié es droicts », ESP. GENET, «cousin et filliol de
l'autheur -, et le chanoine M\RTLN, v- de l'isle de Venice «.

Les Marguerites sont disposées dans l'ordre alphabétique des matières.
L'auteur a rangé les extraits de ses poètes favoris sous un certain nombre de
rubriques, telles qu'Abandonner, Abbequer ( tenir le bec en i'eau à quel-
qu'un) , Abborder, Abbreuver, Abeilles, Absence, Abus, etc.

Les deux auteurs dont Aubert a donné le plus grand nombre de fragments
sont RONSARD et Du BABTAS, puis viennent. J.-A. DE B\ÏF, REMY BELLEAU,
JEAN BERTAUD, DAGONEAU, PH. DES PORTES, VAUQUELLN DES YVETEAUX,
J. DAVY Du PERRON . Du SOUHAIT, DE FOCH. (c'est-à-dire ALEXANDRE DE
FOCHERAN, SEIGNEUR DE PONT AlAIERY) , FRARDOIL , GAMON , ANTOINE
GARNIER, ROBERT GVRNIER, D'INFRIN VILLE , LA MENOR , Lv ROQUE,
LA VALLÉE, DE LINGENDES, MAYNARD, MALHERBE, MONTEREUL, MONTGAL-
LAND, MONTLYARD, MoTIN, PASSERAT, PYBRAC, DE PORCHÈRES, RAPIN,
NICOLAS RENAUD, TRELLON, A DE VERMEIL, etc.

Les noms des auteurs sont indiqués en marge des extraits.
Le privilège, dont le texte occupe le r° du dernier f., est accordé pour dix

ans à Barthélémy Ancelin, le 26 avril 1612. L'achevé d'imprimer est du
21 novembre 1612.

K. - Poètes français depuis Malherbe jusqu'à nos jours.

o. - Poésies de divers genres.

817. LES RVVRES || DE Mre FRANÇOIS || DE MALHERBE, ||
Gentilhomme ordinaire de la || chambre du Roy. || A Parts,
|| Chez Charles Chappellain , rue de la Bucherie, \\ à

limage saincte Barbe. \\ M.DG.XXX [1630]. || Auec Priui-
lege du Roy. In-4 de 26 ff. lim., 820 et 228 pp.. mar. r., fil.,
dos orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Les ff. lim. se composent : du portrait de Malherbe, gravé par Vosterman,
d'après D. Du Monstier ; du titre (orné d'une marque à la devise Dulcia
vallantur duris) ; de 22 ff. pour le Discours sur les Suvres de Mr. de
Malherbe, et de 2 ff. pour le Privilège.

Cette édition a été publié par FRANÇOIS D'ARBAUD, écuyer, sieur de
PORCHÈRES, cousin de Malherbe. Le privilège, qui est accordé à ce person-
nage, pour six ans, le 11 novembre 1628, nous apprend que Malherbe lui
avait, v peu auparavant son deceds, recommandé et mis entre ses mains toutes
les Suvres par luy faites, composées, corrigées et augmentées, tant en prose
qu'en poésie, pour les faire imprimer toutes en un volume, sans estre meslées
ny accommodées avec aucunes autres Suvres, comme auraient fait cy devant
quelques imprimeurs ou libraires, qui en auraient imprimé ou fait imprimer
quelques pièces séparément, sous privilège particulier ».

La première partie du volume contient le Traité des Bienfaits de SENÈQUE
(pp. 1-472), et les Lettres de Mr DE MALHERBE (pp. 473-820). La seconde
partie contient les Poésies.

Il existe, sous la même date et avec le même achevé d'imprimer du 22
décembre 1629, deux sortes d'exemplaires des Ruvres de Malherbe (voy. Gat.
Potier, 1810, n° 921); notre exemplaire appartient au premier tirage. Il
provient de JACQUES MICHEL DE L.\ ROCIIE-MAILLET, i- conseiller du roy et
général en sa cour des Monnoyes «, qui y a ajouté à la fin, de sa main, une
table très ample, et deux pièces de Malherbe : les Stances publiées en 1611
dans le Temple d'Apollon (éd. Lalanne, I, 2) et les 6 vers sur la prise de
La Rochelle (éd. Lalanne, I, 284).

Le même volume a plus tard appartenu au chanoine CL. JûLY qui y a mis
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son nom avec la date de 1645 ; il provient en dernier lieu des ventes LEVER
et HoiLLARD (Cat., n° 446) ; la reliure a été ajoutée depuis.

818. LES POESIES DE MALHERBE avec les Observations de

Ménage. Segonde Edition. A Paris, Chez Claude Barbin,
au Palais, sur le second Perron de la Sainte Chapelle.
[De VImprimerie de Christophe-Journal.] M.DG.LXXXIX
[1689]. Avec Privilège du Roy. In-12 de 12 ff. lira., 585 pp.
et 14 ff. pour la Table , mar. r., fil., dos orné , tr. dor. (Ane.
rel.)

Les ff. lim. comprennent un f. blanc ; le titre , 6 ff. pour l'épître de
Ménage >" A monseigneur Colbert, contrôleur général des finances, etc. «,
4 ff. pour la Préface.

Au v° de la p. 585 est un extrait du privilège accordé pour dix ans à
M. Ménage, « conseiller et aumosnier de la sa Majesté", le 8 mai 1650.
L'extrait est suivi d'une mention de la cession faite par Ménage à Thomas
Jolly et à Louis Billaine, et d'un rappel de l'achevé d'imprimer du 19 janvier
1666.

Exemplaire aux armes du comte D'HOYM (Cat., n° 2314) , provenant, en
dernier lieu, de la bibliothèque de M. L DOUBLE (Cat. de 1881, n° 28).

819. POVR LE ROY || allant chastier la Rébellion || des Roche-
lois, et chasser les || Anglois, qui en leur faueur estoient ||
descendus en l'Isle de Ré. || Ode. S. l. n. d. [1628], iii-4
de 17 pp. et 1 f. blanc.

Édition originale d'une des pièces les plus célèbres de MALHERBE. Le nom
de l'auteur se trouve, p. 16, à la fin de l'épître en prose qui suit l'Ode ; il est
répété, p. n, à la fin du sonnet o Sur la mort du fils de l'autheur ».

820. RECVEIL || DES RVVRES || POETJQVES || DE || I. BERTAVT,
Abbé || d'Aunay, et Premier || Aumosnier de la Roy ne. ||
Seconde Edition. || Augmentée de plus de la moitié outre la
|| précédente Impression. || A Paris, \\ Pour Lucas Breyel,

au Palais en la \\ galerie où on va à la Chancellerie. \\
M.DG.V [1605]. || Auec priuilege du Roy. In-8. - RECVEIL
(| DE QVELQVES (| VERS AMOVREvx. || Edition dernière, [[
Reueùe & augmentée. || A Paris, || Par Philippes Pâtisson
Impri- || meur, demeurant rùesainct lean de \\ Beauuais,
vis-à-vis des Escholes \\ de Décret. \\ M.DG.VI [1606]. ||
Auec priuilege du Roy. In-8. - Ensemble 2 part, en un vol.
in-8, mar. bl., fil., dos orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

[lre Partie ] : titre ; 5 tf. pour des vers latins, grecs et français adressés au
poète par LÉONOB D'ESTAMPES DE YALLANÇAY, aLbé de Bourgueil, Bo>'NYNÈE,
FED. MOBEL, professeur royal, N. BODBBON, P. DE NANCEL, CL. G.YRMER,
DE LlNGENDES, RENOUARD , 2 ff. pour l'Indice des poésies et l'Extraicl du
Privilège ; ensemble 8 ff. et 344 pp., caract. ital.

Le volume contient des cantiques, des epitaphes et des sonnets.
Le privilège, daté du 9 juin 1601, est accordé pour six ans à Bertaut, qui

déclare en faire cession, à Âbel L'Angelier et à Lucas Breyel.
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[ IIe Partie] : titre, au verso duquel est YExtraict du Privilège; 1 f. pour
l'avis du Frère de l'autheur aux Lecteurs ; 2 ff. pour la Table ; 2 ff. pour
des vers adressés A l'autheur par DAV1TY et DE LlNGENDES ; ensemble 6 ff.
non chiffr. et 98 ff. chiffr.

Le volume contient des stances, des complaintes, des chansons, un dialogue,
des élégies, des fantaisies, des sonnets et des mascarades.

Le privilège, daté du 25 février 1602, est accordé pour dix ans à Mamert
Pâtisson.

Cette partie ne contient point le nom de l'auteur, omission assez naturelle
en tête d'un recueil de vers amoureux assez compromettants pour un abbé.

Le frère de l'auteur déclare, qu'ayant reçu du poète une copie corrigée de
son ouvrage, il s'empresse de la livrer au public, de peur que celui-ci ne se
ravise, voulant surtout soutenir une réputation à laquelle pourraient nuire les
impressions fautives et tronquées qui ont été faites.

821. LA || CHRISTIADE , || ou Poème sacré || contenant l'histoi-
|| re Saincte du Prince || de la vie, || Diuisé en cinq Liures.
|| Par lean (VEscorbiac || Seigneur de Bayonnette. || A

Monlauban, || Par Denis Haultin, \\ 1613. In-8 de 24, 33,
48, 98, 74 et 69 pp., titre encadré.

Les 24 premières pages contiennent : le titre ; une épître en prose <"< A la
Reine mère et régente « ; l'anagramme de l'auteur et celui du roi ; trois autres
anagrammes, par P. TlSSAISDIER ; un avis « Aux Lecteurs »; un huitain de
u L'autheur aux excellents poètes de ce temps »; une ode de J. DE FABRE,
i- conseiller du roy au siège du seneschal de Lectoure, et grand ami de
l'autheur »; des stances et deux sonnets de F. FlLON, « advocat en la court du
seneschal d'Armagnac, establie à Lectoure"; un sonnet anonyme : une
épigramme latine et trois sonnets de PIERRE TlSSANDIER ; un sonnet de M. A. D.
BENOIST ', un sonnet et deux pièces latines de J. D'ESCOB1\C, fils de l'auteur ,
des vers latins, grecs et français d'ISAAC CûNSTANS, « Montalbanois, docteur
régent et professeur royal en médecine » ; trois nouvelles pièces de PIERRE
TlSSANDlEU, enfin des stances et un sonnet de l'auteur.

La 2e partie contient la Promesse, ou Livre premier de la Christiade; la 3e,
la Naissance, ou Eivre second ," la 4e, la Vie, ou Livre troisième ; la 5e, le
Martyre, ou Livre quatrième , la 6e, les Gloires, ou Livre cinquième.

Les quatre premiers livres se terminent par l'anagramme de l'auteur (Bona
Jovis accersens) et par un quatrain latin de P. TlSSANDIER. A la suite du 5e
livre sont divers anagrammes de l'auteur, des vers adressés par lui à P.
Tissandier. des vers grecs de MICHEL LE CLERC, jurisconsulte, et la Table des
fautes principales remarquées par l'auteur en la première édition.

La dernière partie est inexactement paginée. La p. 66 porte 56, puis vien-
nent trois pages cotées 63, 04 et 65, au lieu de (JT, 68 et 69.

J. d'Escorbiac était neveu de Du Bartas, ce qui fait dire à l'auteur d'une
des pièces placées en tête du volume :

S'il est vray (ce qu'a creu le payen Pythagore)
Que les âmes des morts soient transmises cà-bas
Es autres corps vivans, votre oncle Du Bartas
Après son dernier jour reluit en vous encore.

822. LES || POEMES DIVERS || du Sieur de Lortigue || Prouençal,
II où il est traicté de Guerre, d'Amour || gayetez, Poincts de
controuerses, || Hymnes, Sonnets, & autres || Poésies. ||
Au Roy. || A Paris, \\ Chez lean Gesselin, rue S. lacques,
à || VAigle d'or, & au Palais en la gallerie \\ des Prison-
niers. || M.DG.XVII [1617]. || Auec Priuilege du Roy. In-12
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de 12 et 454 pp., plus 1 f., mar. r., fil., dos orné, tr. dor.
(Cuzin.)

Au titre, une marque qui représente un cheval ailé, accompagné c'a la
devise Sic aelas non retinenda fugit.

Les pp. 3-4 sont occupées par une épître « Au Roy "> ; les pp. 5-10 con-
tiennent : un quatrain de MALHERBE , un sonnet du SIEUR DE COLOMBY-
CAUVIGNY , des distiques latins d'AxDRÉ VALLADIER , abbé de Saint-Arnould,
des distiques latins de LOUIS D'ORLÉANS , un sonnet et des stances d'A. DE
LORTIGCE.

Goujet (Diblioth. française, XIV, 274) a parlé longuement de ce recueil,
dans lequel on remarque plusieurs pièces facétieuses, telles que la Félicité du
debteur (pp. 144-149), l'Hymne du Formage (176-184), le Délice des Calleux
(184-192), Y Invective contre un pédant (196-200) et Y Oraison funèbre de
Carnaval (445-453). Les morceaux qui offrent le plus d'intérêt, ce sont les
épithaphes de Paris de Lorraine, chevalier de Guise, d'André de Brancas,
sieur de Villars, amiral de France, d'André de Brancas, sieur de Robyon, de
Charles de Gondi, marquis de Belle-Isle, de Louis Stuart, seigneur de Murs,
de Jeanne d'Arses, dame de Solellas, etc. L'auteur, qui était né à Apt, s'appe-
lait, en réalité, Annibal d'Ortigue, et non de L'Ortigue. Les autres membres
de la famille, Jehan d'Ortigue, évêque d'Apt (1467-1482), et le romancier
d'Ortigue de Vaumorièrq, propre fils d'Annibal, ont toujours préféré la
première forme.

Le privilège, dont la 11e p. lim. contient un extrait, est daté du 4 mars
1617 ; il est accordé pour dix ans à Annibal de L'Ortigue, qui déclare en faire
cession à Jean Gesselin.

823. LES H BERGERIES || DE Mre HONORAT || DE BVEIL, Cheualier
|| Sieur de Racan. || Dédiées au Roy. || Seconde Edition

reueuë & corrigée. || A Paris, \\ Chez Toussaincl du Bray,
rue sainct \\ Jacques , aux Espics meurs. \\ M.DC.XXVII
[1627]. || Auec Priuilege du Roy. In-8 de 203 pp. (y compris
le titre), mar. r., fil., dos orné, doublé de mar. r., dent.,
tr. dor. (Ane. rel.}

Le privilège, daté du 8 avril 1625, est accordé pour dix ans, à i> messire
Honorât de Bueil, chevalier, sieur de Racann, qui déclare en faire cession à
Toussaint Du Bray, le 8 mai suivant.

Exemplaire de M. J. ÎASCHEREAU (Cat., n° 1493).

824. LES H RVVRES || DE || N. FRENICLE, Conseiller || du Roy et
General en || sa Cour desMonnoyes. || A Paris. \\ Chez lean
de Bordeaux , Imprimeur \\ & Libraire, demeurant
deuant le Palais, || au Lyon d'Argent. \\ M.DG.XXIX
[1629]. || Auec Priuilege du Roy. In-8 de 4 ff. et 268 pp. -
LES || EQLOGVES || DE || N. FRENICLE. || 1629. In-8 de 4 ff.,
172 pp. et 3 ff. pour la Table. - Ensemble2 part, en un vol.,
vél. blanc, fil., tr. dor. (Ane. rel.)

Ruvres. - Les ff. lim. contiennent : le titre ; la préface ; des vers de
L. MAUDUIT, de J.-C. VILLENEUVE , de GODEAU et de G. MORIN , l'extrait
du privilège accordé pour six ans à Jean de Bordeaux, le 29 janvier 1629, et
les Fautes en l'impression. L'achevé d'imprimer est du 15 mars 1629.

Eglogues. - Cette partie doit nécessairement être jointe aux Ruvres
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comme l'indique la réclame de la p. 268. Les ff. lim. contiennent : le titre
lequel ne porte pas le nom du libraire, la Préface, un sonnet de MALLEVILLE!
un sonnet de DESLANDES et les Fautes en l'impression.

Cet exemplaire, qui provient de la bibliothèque de M. DE SOLEINNE (Cat.,
n° 1091), est imprimé sur GRAND PAPIER. Le titre porte cette note autographe]
dans laquelle M. Paul Lacroix a été tenté de voir une allusion à Marion de
L'Orme : Pour la plus belle fille du monde, et la plus aymable. Les portraits
dont parle le savant rédacteur du Catalogue Soleinne appartiennent à
l'Entretien des illustres bergers (Paris, Jacques Dugast, 1634) ; ils ne se
trouvent duns aucun des exemplaires que nous avons examinés.

L'exemplaire delà Bibliothèque nationale contient, après les ff. lim., deux
pièces qui ne font pas partie du volume : Poème au Roy sur ses victoires
(14 pp. et 1 f. blanc) et Poème sur la grandeur des Medicis (9 pp. et 1 f
Liane).

825. LES || SENTIMENS j| DE MESSIRE PIERRE || FORGETCheualier
|| Sieur delà Picardiere, || Conseiller du Roy en sou Conseil
il d'Estat, & Maistre d'Hostei || ordinaire de sa Maison. ||

A Pans, || Par Guillaume Citerne, rue du Puits d'Arras
proche la \\ Porte S. Victor, à VImage Nostre Dame. \\
M.D.C.XXX [1630]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de
148pp. en tout, caract. ital, régi.

Les pp. 3-8 contiennent un avis v Au Lecteur «.
Le privilège, dont un extrait se trouve à la p. 148, est accordé pour six ans

à Guillaume Citerne, le "7 juin 1630.

826. LA || LIESSE || De Louys Herron, || Curé de Pranzay. ||

Laetitiaiû vacuas mens prodere gestit in auras ||
I Liber & laetum carmen vbique cane. ||

A Poictiers, || Par la veufue d'Antoine Mes- \\ nier Im-
primeur du Roy || & de VVniuersité. \\ M.D.C.XXXVI
[1636].In-8de8ff. et 239 pp.

Le titre est orné d'une marque qui porte cette devise : De parvis grandis
acervus.

LesT ff. qui suivent le titre contiennent : une épître en prose " A monseigneur,
monseigneur Henry-Louys Chasteignier de La Rocne Pozay, très-illustre
evesque de Poitiers, etc. «, épître datep de Lusignan, le 8 avril 1636; un
sonnet « Au Lecteur" ; des vers adressés à l'auteur par J. GAUDIN, avocat
au Parlement, P. MATHERET, de Langres, R. CûUSTELLE, curé de Jaieneuil,
"V. et J. S. ; Y Argument ; douze vers signés de la devise de l'auteur : Férus
honor lufidus ; l'Approbation des Docteurs, datée de Poitiers, le 6 avril
1636.

Le poème, divisé en cinq chants, contient l'histoire miraculeuse de Notre-
Dame de Liesse. Trois chevaliers chrétiens, prisonniers au Caire, loin de se
laisser entraîner à l'islamisme, réussissent à convertir la propre fille du Soudan,
nommée Isménie. Ils lui donnent une image miraculeuse de la Vierge, qui
lui servira de soutien et de consolation. Isménie et les chevaliers se décident à
quitter l'Egypte ; ils traversent le Nil et, gagnés par la fatigue, s'endorment
sur le bord du fleuve. A leur réveil ils se trouvent transportes dans le
Laouuois, où, par reconnaissance, ils bâtissent l'église où l'on vénère encore
la sainte image.
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827. LES || RUVRES || DE MONSIEUR || DE BENSSERADE. || Pre-
mière [Seconde] Partie. || A Paris, \\ Chez Charles de
Sercy, au Palais, au sixième \\ Pilier de la Grand"Sale,
vis-à-vis la Montée de la\\ Cour des A y des, à la bonne
Foy couronnée. \\ M.DC.XGVI1 [1697]. || Avec Privilège du
Roy. 2 vol. in-12, mar. bl. jans., tr. dor. (Thibaronel
Joly.}

Première Partie : Frontispice gravé , représentant les armes de Benserade
placées sur un cippe et entourées d'Apollon et des Muses (ce frontispice, signé
Le Doyen, porte le titre et l'adresse du libraire Sercy); 28 ff. non chiffr.
pour le titre imprimé , une épître de Sercy o A Son Altesse, monseigneur le
comte d'Armagnac, grand escuier de France», un Discours sommaire de
monsieur L. T. [l'abbé TALLEMAIST] touchant la vie de monsieur de Ben-
serade, et la Table des Pièces ; 424 pp.; 2 ff. pour le Privilège.

Seconde Par lie : 6 ff. (y compris un frontispice gravé par Le Doyen, qui
représente un cadre formé d'amours et d'attributs, dans lequel est inscrit le
titre) ; 428 pp.

Le privilège , daté du H mai 16'J6 , est accordé pour huit ans à Charles
de Sercy; il contient un éloge de Benserade que nous croyons curieux de
reproduire : « Nostre amé Charles de Sercy, y est-il dit , marchand libraire

de nostre bonne ville de Paris, Nous a fait remontrer que les Suvres du feu
sieur de Benserade, de l'Académie Françoise, onl un certain air de galanterie
qui ne se trouve point ailleurs, et quelque chose de si naturel et de si fin tout
ensemble, qu'on sent bien qu'il en cstoit plus redevable à la cour et au
commerce du grand monde, qu'à ses livres et au cabinet. La manière dont il
confondoit dans les vers qu'il faisoit pour les balets au commencement de
nostre régne le caractère des personnes qui dansoient avec le caractère des
personnages qu'ils [s«c] representoient, estoit une espèce de secret personnel
qu'il n'avoit imité de personne et que personne n'imitera peut-estre jamais de lui.
Mais le talent qu'il avoit d'exceller dans un certain genre ne l'empêchoit pas
de réussir dans tous ceux où il vouloit donner. Quand on lit ses ouvrages de
dévotion, on oublie qu'il eu eût fait de galanterie. Et, si ses chansons
méritèrent d'estres mises en air par les plus grands maistres de l'art, on se
souvient encore que son Job, l'un de ses sonnets, partagea long-temps la cour
et la ville avec ÏUranie, le chef-d'Suvre du célèbre Voiture. Enfin, peu de
gens ont eu l'avantage de porter comme lui dans un âge avancé un esprit
capable de produire de belles choses , et il est assez extraordinaire que ses
derniers ouvrages ayent toute la vivacité des premiers, etc. ">

L'achevé d'imprimer de la lre partie est du 22 novembre, celui de la 2e
partie, du 15 décembre 1696.

828. LES || POESIES || DE || GOMBAVLD. || A Paris, \\ Chez Augus-
tin Courbé, dans la petite Salle \\ du Palais, à la Palme.
|| M.DG.XXXXVI [1646]. || Auec Priuilege du Roy. ln-4 de

de 4 ff., 304 pp. et 2 ff. de Table, mar. bl., fil., dos orné.
( Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, la marque de Courbe', gravée par /. Picart, et représentant un
palmier avec cette légende : Cttrvata resurgo.

Les 3 ff. lim. qui suivent le titre contiennent un avis « Au Lecteur « et le
texte du privilège accordé pour dix ans au sieur de Gombauld, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, le 22 septembre 1646. Le sieur de Gombauld
déclare céder son privilège à A. Courbé. L'achevé d'imprimer est du 25
octobre 1646.
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829. LES || CHEVILLES || DE || Me ADAM || Menuisier || de Neuers.
|| A Paris, || Chez Tomsainct Quinet \\ au Palais, sous la
montée de la \\ Cour des Aydes. \\ M. DC. XLIV [ 1644]. ||
Auec Priuilege du Roy. ln-4 de 18 ff., 100 pp., 4 ff. et
315 pp.

Les ff. lim. contiennent : un portrait de maître Adam, au-dessous duquel on
lit un sixain en son honneur et l'adresse du libraire ; le titre ; 12 ff., paginés
5-28, pour une épître (en vers) « A monseigneur, monseigneur le vicomte
d'Arpajon, marquis de Sevirac, conseiller du roy en ses conseils, chevalier de
ses ordres, lieutenant général en ses armées et en la province de Languedoc,
etc. » ; 4 ff. pour une Préface de monsieur DE M\ROLL£S, abbé de VUleloin,
et le Privilège.

Les 100 pp. qui forment la première partie du volume contiennent une
longue série de vers français, latins, grecs, italiens et espagnols adressés au
poète par tous les beaux esprits du temps, et réunis sous le titre à Approbation
du Parnasse. Ces vers sont signés : SAINCT-AMAAT, Bois-RoBERT, ahhé de
Chastillon, ScuoÉRY, BEYS, l'abbé ScARON, CORBEILLE, COLI.ETET, BENCE-
RADE, D'ALIBIUY, DE GERARD, JANVIER, GILLET, RXGUE.NEAU, MONGLAS,
F. M.VTHuniN, SVLLART, RAMPALLES, D'ÂLIBUAY (trois nouvelles pièces),
DE REAULT, MAL-GIRON, DELISLE, CHEVRE vu, MVLOISEL, CARPENTIER DE
MARIGNY, Du PELLETIER, DE VILLÉNES, DE LA CHVIRNAIS, Du Pur, DESFO.V
TAINES, le marquis D. P. i»E B., SALLARD(pour la seconde fois) , DE CliVRPY,
P. RICHER, TRISTAN L'HERMITE, GIIEN VILLE, LE CADET, BEVU-SONNET,
MVRTIVL, TOUSSAINT QL'INET (l'éditeur du recueil), IIENSE-DUPL'IS, Lv POIRÉE,
MARTIAL (pour la seconde fois), VrEux-MARcHÉ, UAGUERRE, SVINCT MALO,
le marquis D'ARMANT, D'ARGIS, M"e DE BBVU-PllÉ, St.-GERMAIN, JKAN
JVCHOUET, FR. DE MEZERAY , JOVNNES AQUILIUS [DE L'AIGLE], 8 ann.
natus , COUKA.DE, B. dit LA MICHE, FLORIDOR , MUe D'ORGEMONT, MUe DE
GOURNAY, GOMBAULD, ROTROU, DE L ESTOILLE.

Les pp. 97-100 contiennent un Avant-Propos i Au Lecteur », signe :
DE SAINT-LAURENT.

Les 4 ff. qui suivent sont occupés par les Noms des autheurs de
l'Approbation du Parnasse, la Table et les Fautes survenues en l impression

Le privilège, daté du 1G avril 1644, est accordé pour dix ans à Adam
Billaut, « maistre menuisier de la ville de Nevers », qui déclare en faire
cession à Quinei L'achevé d'imprimer est du 25 mai 1644.

830. LES || VERS HEROIQVES || du Sieur || Tristan Lherraite. ||
A Paris , || Se vendent chez VAutheur aux Marests du
Temple, rue Neufue \\ Saint Claude, à la maison de
Monsieur Michault. \\ Chez \\ lean Baptiste Loyson, dans
la Salle Dauphine \\ du Palais, à la Croix d'Or. \\ Et \\
Nicolas Portier, proche le Puits Certain , à l'Image \\
Saincte Catherine. \\ M.DG.XLVIII [1648]. || Auec Priuilege
du Roy. In-4 de 6 fl'. et 367 pp.

Les ff. Hm. se composent : d'un front, gravé, qui représente deux palmiers
soutenant une draperie, au-dessous de laquelle sont deux blasons ; du titre ;
de 2 ff. pour une épître « A monsieur, monsieur le comte de Saint-Aignan » ;
d'un f. contenant un i> Advertissement à qui lit ^ (ou lit à la fin : De l'impri-
merie de Pierre Des Rayes. Achevé d'imprimer le vingtième de janvier
1648) ; d'un frontispice signé/. B. f. et portant ce litre : Vers maritime [sic].

Au v° de la p. 3GT est un extrait du privilège accordé pour cinq ans a
Tristan L'Hermite, le H juin 1647.
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831. POESIES || GALANTES |j ET || HEROÏQVES || du Sieur || Tristan
L'Herrnite, || Contenant || Ses Amours. || Sa Lyre. || Les
Plaintes d'Acante. || La Maison d'Astrée. || La Belle
Gueuse. || L'Aueugle Amoureux. || Les Terreurs Nocturnes.
|| Diuerses Chansons. || La Comédie des Fleurs. || L'Amour

trauesty. || La belle Ingrate. || Epistre burlesque. || La
Seruitude. || La belle Gorge. || Et autres Pièces curieuses
sur différents sujets. || Enrichies de Figures. || A Paris, \\
Chez lean Baptiste Loyson, rue S. lacques à la Croix
Royale. \\ M.DC. LX1I [1662]. || Auec Priuilege du Roy.
In-4, v. f., tr. marbr. (Ane. rel.)

Ce volume se compose de 5 ff lim et de trois ouvrages différents, que le
libraire Loyson a reunis sous un même titre.

Les ff. lim. comprennent le front, gravé décrit ci-dessus , le titre , 2 ff.

pour un Avis au Lecteur sur le sujet des Plaintes d'Acante, et pour un sonnet
* A M. Tristan », enfin un portrait gravé par Darel, d'après Du Guerrier,
en 1648.

Les trois ouvrages ont chacun une pagination séparée, savoir :
1° Les Plaintes d'Acante et les Amours du sieur Tristan : 2 ff. lim et

80 pp., plus le portrait du poète, gravé par Daret d'après Du Guerrier et
date de Î648 (ce portrait est placé en regard de la p. 1).

Les ff. lim. contiennent un Avis au Lecteur sur le sujet des Plaintes
d'Acante, un madrigal « A Sylvie *, un extrait du privilège et un sonnet
» A M. Tristan >">.

Le privilège, daté du 28 janvier 1658 , est accordé pour neuf ans à J.-B
Loyson.

2° La Lyre , " A monsieur Berthod, ordinaire de la musique du roy » :
yi pp.

3° Vers héroïques : front, gravé avec le titre: Vers maritime, 368 pp.
et 4 figg.

Ce dernier ouvrage appartient à l'édition de 1648. Les deux dernières pp.
seules ont été réimprimées ; au lieu du madrigal « A monsieur d'Espieu » et
de l'extrait du privilège, elles contiennent des stances « A l'honneur de
Sylvie ">.

Les figg. sont placées en face des pp. G5 (portrait d'Isabelle-Claire-
Eugénie, archiduchesse des Pays-Bas), 127 (mort d'Hippolyte ), 169 (la
maison d'Astrée , gravée par Fr. Chauveau), 243 (portrait de Saint-Aignan,
gravé par Daret, 1645).

832. LES || POESIES || DE || IVLES DE LA MESNARDIERE, || de ||
L'Académie Françoise , || Conseiller du Roy, et Maistre
d'Hostel || Ordinaire de Sa Maiesté. || A Paris, \\ Chez
Antoine de Sommauille , au Palais, sur le \\ deuxième
Perron allant à la Saincte Chappelle \\ à VEscu de
France. [ De t Imprimerie de Nicolas Foucault. ] \\
M.DC.LVI [1656]. || Auec Priuilege du Roy. In-fol. de 16 ff.
et 475 pp.

Collation des ff. lim. : Frontispice gravé représentant Apollon qui joue de
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la lyre, tandis que les Amours dansent près de lui ; une draperie attachée à
un arbre porte le titre du livre ; en bas on lit : C. Le Brun delin., JEgid
Rousselet sculp. (ce frontispice est tiré sur papier fort, et n'appartient pas
au cahier 5) ; titre imprimé ; 6 ff. pour une Préface > Aux honnestes gens « "
1 f. pour le Privilège ; 6 ff. pour la Table et les Fautes à corriger ; 1 f'
contenant un faux-titre imprimé en rouge : Inventions Première Partie.

Un second faux-titre, également imprimé en rouge, et portant : Inventions.
Seconde Partie, est placé entre les pp. 88 et 89.

Après la p. 221 est un troisième faux-titre, imprimé en rouge : Imitations
profanes. Première Partie. Ce faux-titre, qui devrait être paginé 223-224,
est suivi de 6 ff. de Préface, formant encart dans le volume et non compris
dans la pagination.

Un quatrième faux-titre, compté pour les pp. 329-330, porte : Imitations
profanes. Seconde Partie.

Un cinquième faux-titre, pour les Imitations saintes, correspond aux
pp. 439-440.

Le privilège, daté du 5 novembre 1655, est accordé pour neuf ans à
Hippoly te-Jules Pilet de La Mesnadière, qui en fait cession à Antoine
de Sommaville.

L'achevé d'imprimer est du 15 avril 1656.

833. LA LYRE || DV IEVNE APOLLON , || ov || LA MVSE (| NAIS-
SANTE || du petit de Beauchasteau. || Dédiée au Roy. || Ipsa
tibi blandos fundent Gunabula flores. || A Paris , \\ Chez
Charles de Sercy, au Palais, dans la salle Dauphme, \\ à
la Bonne-Foy Couronnée. \\ Et \\ Guillaume de Luynes ,
dans la Salle des Merciers, \\ala Justice. [De ÏImpr. de
Nicolas Foucault.] \\ M. DC. LVII [1657 J. || Auec Priuilege
du Roy. In-4 de 46 ff., 280 pp. ( dont la dernière est chitfr.
262), 4 ff., 144pp. (dont la dernière est chiffr. 127), 8ff. pour
la Table et le Privilège, plus 26 portr., mar. r. jans., tr.
dor. (Thibaron et Joly.)

Le «.'jeune Apollon *, François-Mathieu Ghasielet de Beauchasteau, ne le
8 mai 1645, était fils de François Chastelet de Beauchasteau, gentilhomme,
qui, vers 1630, était entré dans la troupe royale , et qui mourut au mois de
septembre 1665, et de Madeleine Du Bouget, sa femme, connue sous le nom
de M'ie de Beauchasleau, laquelle fut pensionnée en 1630 et mourut le 6
janvier 16H3. Il eut le sort de la plupart des enfants doués d'une précocité
extraordinaire. A l'âge de quatorze ans, il passa en Angleterre, où il abjura
la religion catholique , puis s'embarqua pour la Perse et disparut, sans qu'on
pût savoir ce qu'il était devenu. Voy. Histoire du Théâtre français [par les
frères Par f aie f\, IX, 4J2.

Collation des ff. lim. : Frontispice gravé , qui représente un encadrement
formé de feuilles de chêne et de laurier, et surmonté de la lyre d'Apollon ; le
centre est occupé par le titre du recueil ; une banderole, qui s'enroule autour
de la couronne, porte ces mots : Diulius regnabo ; porlrail du petit Beau-
rhasteau, gravé par J. Frosne, d'après Bans (ce portrait est ici en double
épreuve), titre, imprimé en rouge et en noir ; 3 ff. pour une épître « Au
Roy » ; 2 ff. pour une Préface par M\YN\RD ; 1 f. contenant, au r°, un avis
« Au Lecteur », et, au V, une gravure qui représente Apollon entouré des
Muses, gravure accompagnée d'un quatrain de GILBERT ; 36 ff. pour VAppro-
bation des Muses ; 1 f. pour le faux-titre.
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La collation des feuillets qui composent les deux parties est assez difficile à
cause des nombreux cartons que contient l'ouvrage. Ces cartons sont au
nombre de 10 pour la première partie, savoir : 1 entre les ff. Bi et Bij, 3 entre
les ff. Bij et Biij, 6 entre les ff. Ci et Cij. La pagination de cette partie est
relativement régulière à partir des n"s 65 et 66, qui sont omis (les cartons
n'étant pas compris dans la pagination, et les deux nos 65 et 66 ayant été
omis, \a pngination est de 18 n08 en arrière). La seconde partie contient
8 cartons.

Le volume est orné de 26 portraits tirés hors texte, savoir :
Première Partie : 1° le roi ; 2° la reine (double épreuve) ; 3° la reine

d'Angleterre ; 4° la reine de Suède (double épreuve) ; 5° le duc d'Anjou
(double épreuve) ; 6° le duc d'Orléans (double épreuve) ; 7° Mademoiselle
(double épreuve) ; 8° le cardinal Mazarin (double épreuve), 9° le prince de
Conti ; 10° le chancelier Seguier ; 11° le Premier Président [Pomponne de
Bellièvre] (double épreuve); 12° le comte de Servien ; 13CJ Foucquet ;-
Seconde Partie : 14° le pape Alexandre VII , 15° Richelieu (double épreuve) ;
16° le cardinal Antoine Barberin ; 17° le cardinal d'Est [sic]; 18° le cardinal
Chisi [sic] ; 19" dom Mario Chisi [sic] ; 20° Son Altesse Roy allé de Savoye ;
21° Madame Royalle (double épreuve) ; 22° Louise de Savoye ; 23° la duchesse
de Bavière , 24° Son AUesse de Modène , 25° Son Altesse de Manioue

(triple épreuve) ; 26° dom Augustino Chisi.
Ce qui fait l'intérêt de ce volume, c'est le recueil de poésies intitulé :

Approbation des Muses, auquel ont pris part, comme pour les Chev'Ues de
Me Adam, tous les beaux esprits du temps. On y trouve 16 pièces diverses,
signées : ÉREBEUF ; BoiSROBERT, abbé de Chastillon ; SCARRON ; LE CLERC ,
LA MESNARDIÈRE , «conseiller et maistre d'hostel ordinaire du roy«; DE
MONTAUBVN, <" advocat au parlement », GILBERT « secrétaire des comman-
demens de la reine de Suéde et son résident en France * ; G- CoLLETET ;
Du PlN, v trésorier des menus plaisirs de Sa Majesté « ; MAGNON, >" gentil-
homme lyonnais»; DE SVLBRAY, » valet de chambre du roy " (2 pièces) ,
BEYS , LVAIBERT, i- aulheur de la Comédie de ÏÉcharpe et du Bracelet » ;
MoNTlBU'T, « gentilhomme du pais du Mayne » ; BûUTET, ° gentilhomme
poitevin « ; BûESLE vu, « advocat au parlement « , ROBINET (2 pièces) ; DUB.VAL
( 3 pièces), Du PELLETIER ; LE BRUN ; DE QLLNOT ; LORET (3 pièces),
BûSROGER, « gentilhomme de Normandie, soldat aux Gardes » ; ViLLIERS,
« comédien de la troupe royalle » (2 pièces) , GlOVANNI PlEROM (quatrain
italien) ; l'abbé DE BURE ; MAREUIL (2pièces) ; F.-P. DE LlGNIÈRES , MviNYRD,
» conseiller du roy en ses conseils », cavalier A MVLTEO (sixain italien) ; SERVIEN,
CANU, » sieur DE BAILLEUL » (2 pièces) ; Du PELLETIER (pour la seconde fois] ;
P. CVDOT, CXBOTIN ; R P CARNEXU, c. [celestin] ; PILLOIS ; DE CLUNI,
» advocat au parlement » (2 pièces) ; DE ViLLIERS (pour la seconde fois) ,
COLLETET, le fils ; L'INCONNU ; BERTHOD, « de la musique du roy »; S-
VICTOR ; CHVUVEAU ; Du VAL le jeune ; BOYER, « escuyer, sieur de PETIT-
PUY s S VINT GILLES (2 pièces , JEAN-BAPTISTE DE ROCOLES," historiographus
regius * (épigramme latine) ; Lv COSTE (sonnet espagnol) ; PELLISSERI ;
mademoiselle DE COLLETET ; MASSY (2 pièces), BlGRES DE Ji'SSI, « conseiller
du roy, trésorier, Pr D. L. C. D. A. *; LEDIGNVN ; NicoLVS FREVILLE-
BESOGNE (épigramme grecque), LE Nom « secrétaire de monseigneur l'arche-
vesque de Rouen »; DE JwERZAC (4 pièces), F- G., LE CAMUS, « procureur
au Chastelet'S la signora BR1GIDA BlANCUl, « detta comunamente AunELIA,
comica incomparabile » (pièce italienne); ÀNDRY ; DE L'ISLE-CllANTUlEl".

834. REMERCIMENT || AV || ROY. || A Paris. \\ M.DG.LXIII
[1663]. In-8 de 7 pp., mar. r. jans., tr. dor. (A. Motte.)

Édition originale du Remerciment adressé au roi par PIERRE CORNEILLE,
lorsqu'il fut compris sur la liste des auteurs à qui Louis XIV accorda des
pensions. Cette pièce n'est pas signée ; mais elle fut reproduite par l'auteur à
ta suite du Poème sur les Victoires du roy , 166T (voy. ci-après, n° 893 ) el
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1668. On ne connaissait jusqu'ici de l'édition originale qu'un seul exemplaire
qui fait partie de la collection de M. le baron A. de Ruble (Cal., n° 231).

Bibliographie Cornélienne, n° H8.

835.LA || MVSE || NOVVELLE, || ou || Les agréables diuertissemens
|| du Parnasse. || Par T. De Lorme, A. E. P. [Advocat en

Parlement] || A Lyon. || Chez Benoist Coral, rue Mercière
|| à la Victoire. \\ M.DC. LXV [1665]. In-12 de 13 ff. lira..

269 pp. et 8 ff. de Table, raar. araar., fil., dos orné, tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.)

Les ff. lim. comprennent : un front, gravé par N. Auroux, tiré sur un
f. séparé ; le titre, qui porte une marque accompagnée de ces deux
devises : Sat vincit qui parla tuefur, Non herba née arbor (allusion à la
palme que tient la Victoire) ; 3 ff. pour une épître » A monseigneur, monsei-
gneur le comte de Sault « ; 6 ff. pour des vers à ce même comte de Sault et
au marquis de Ragny, ainsi que pour YAdvis au Lecteur; 2 ff. pour des vers
adressés à l'auteur par A- B-, A. NOEI. et Un\NlË-

Les Suvres de T. de Lorme se composent de portraits, d'épilogues, d'idylles,
d'élégies, de satires, de stances, d'énigmes, d'odes, de chansons, de madri-
gaux, etc.

836. LES I) PLAISIRS || DE |] SAINT GERMAIN || EN LAYE , || ET DE
LA COVR , || et || le Tableau || de la Vie humaine, || ouïe
Solitaire. || A Paris, || Chez Gabriel Quinet, au Palais, \\
dans la Galerie des Prisonniers, || à l'Ange Gabriel. \\
M.DG.LXV [1665]. || AuecPriuilege du Roy. In-12 de 12ff.,
137 pp. et 3 ff. blancs, mar. r. jans.. tr. dor. (Thibaronet
Joly.}

Les 11 ff. qui suivent le titre contiennent : une épître «-A madame, madame
de La Salle du Bois Jourdain », épître signée H. L. N.; un avis «Au
Lecteur », et la Table.

Au v" de la page 131 est un extrait du privilège accordé pour sept ans à
H. L. N., le 6 septembre 1665, et cédé par lui à Gabriel Quinet. L'achevé
d'imprimer est du 30 octobre 1665.

La première pièce, qui a fourni le lilre du recueil, contient la description
des divertissements auxquels la cour se livrait à Saint-Germain. On y trouve
notamment le récit des chasses faites par la reine Marie-Thérèse, chasses dont
les gazettes rimées de La Gravette de Mayolas et de Robinet nous ont
également conservé le souvenir.

837. POESIES || de || Madame || la Comtesse ||delaSuze. || A
Paris , || Chez Charles de Sercy, au Palais, au || sixième
Pilier de la Grand'Salle, vis à vis la \\ Montée de la Cour
des Aydes, à la Bonne- \\ Foy couronnée. \\ M. DG. LXVI
[1666]. || Auec Priuilege du Roy. In -12 de 2 ff., 124 pp., 1 f.
pour 1Extrait du Privilège et 1 1'. blanc, mar.-bl, fil.,
dos orné , tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Les Suvres deMme de La Suze se composent d'élégies, d'odes, de madrigaux
et de chansons ; elles n'occupent que les 58 premières pages du volume.
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Le lihraire nous avertit, dans un avis qui occupe la p. 59, que, u voyant que
les ouvrages de madame la comtesse de La Suze ne pouvaient faire qu'un
Yolume fort médiocre «, il y a joint u les Maximes et YAlmanach d'amour, de la
composition de monsieur le comte de B. R. [BDSSY-RABOTW] », qu'il a tirés
des tomes 11° et Ve du Recueil des Pièces en prose. Ce Recueil avait etc
publie par Ch. de Sercy de 1659 à 1662. M. Brunet (IV, 1151 ) ne lui
assigne que 4 volumes , tout en faisant remarquer que, d'après Niceron , il

en existerait un cinquième ; l'avis que nous venons de citer, émanant de
Sercy lui-même, ne laisse aucun doute sur ce point.

Les Maximes et YAlmanach d'amour forment une espèce de manuel à
l'usage des précieuses. L'Almanach est surtout fort curieux. D'après l'auteur,
il y a en amour douze signes, qui sont : les Soupirs, la Pâleur, le Respect,
l'Inégalité, la Rêverie , la Prodigalité, la Langueur, la Témérité, la Solitude,
la Propreté, l'Inquiétude, les Veilles. Les douze mois ont aussi leurs noms,
qui sont : Visite, Complaisance, Déclaration, Assiduité, Espérance, Tendresse,
Possession, Attachement, Soupçon, Jalousie, Dépit, Indifférence. Il y a pour
chacun de ces mois un calendrier dans lequel les noms des saints sont remplacés
par des noms tels qu'Oroondate, Salira, Lisimacus, Parisalis, etc., etc. ;
des cSurs de diverses formes occupent la place des croissants de la lune.

Le privilège, dont un extrait occupe le 2e f. lim., est accordé pour dix ans
a Ch. de Sercy, le 30 novembre 1662. L'achevé d'imprimer est du 3 décembre
1665.

838. ODE || AVX MVSES || sur le Portrait || du Roy. || A Paris ,
|| Chez Sebastien Mafyre-Cramoisy \\ Imprimeur de sa
Majesté. \\ M.DC.LXVII [1667]. In-4 de 17 pp. et 1 f. blanc,
raar. r. jans., tr. dor. (A. Motte.)

Au titre, la marque de Mabre-Cramoisy, représentant des cigognes.
L'ode, qui se compose de 28 strophes, est signée à la 6n : LE COMTE

DE MODÈNE.

Au-dessous de la signature se trouve un grand fleuron représentant un
soleil que deux amours entourent de lauriers.

Esprit de Raimond de Mormoiron, comte de Modène, est connu dans
l'histoire politique par la part qu il prit a l'expédition du duc de Guise H
Naples (1647-1648), mais il est surtout connu dans l'histoire littéraire par ses
relations avec la famille Bejart et avec Molière. Il eut de Madeleine Bejart
une fille nommée Françoise, qui fut baptisée le 11 juillet 1638. L'opinion la
plus répandue aujourd'hui le considère également comme le père d'Armande
Bejart, qui épousa Molière le 1 février 1662. Ce qui est certain, c'est qu'il
tint sur les fonts baptismaux , en 1665, avec Madeleine Bejarl, le second
enfant de Molière, une fille, qui reçut les noms d'Esprit-Madeleine (voy.
Les Intrigues de Molière et celles de sa femme, ou la Fameuse Comédienne,
avec préface et notes par Ch.-L. Livet ; Paris, 18T7, in-8, 125-132). Ces
relations du comte de Modène avec Molière ont fait penser a divers auteurs
que le poète comique avait eu quelque part aux ouvrages du gentilhomme.
M. Paul Lacroix a soutenu cette opinion pour Y Histoire des Révolutions de
la ville et du royaume de Naples (voy. Bibliographie Moliéresque, n° 228) ,
il serait plus naturel de penser à une collaboration pour un ouvrage en vers
tel que l'Ode aux Muses, mais cette pièce paraît être restée inconnue a tous les
bibliographes.

839. MADRIGAVX de M. D. L. S. A Paris, Chez Claude
Barbin, sur le second Perron de la sainte Chapelle du
Palais. M.DC.LXXX [1680]. Avec Privilège du Roy. Pet.
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in-12 de 4 ff. et 167 pp., mar. r., fil., dos orné, tr. dor.
(Ane. rel.)

L'auteur de ces gracieux madrigaux est ANTOINE DE RAMBOl ILLET, SIEUR
DE LA SABLIÈRE.

Le privilège , dont le texte occupe les 3 ff. qui suivent le litre, est accordé
pour dix ans à Nicolas de Rambouillet, sieur de La Sablière, fils de l'auteur.
Nicolas déclare en faire cession à Claude Barbin. L'achevé d'imprimer est
du 9 juillet 1680

Exemplaire aux armes du comte D'UOYM (Cat, n° 2324). Cet exemplaire
appartient au premier tirage ; il contient à la p. 8 le madrigal adressé à Iris,
qui, dans un grand nombre d'exemplaires , a Hé remplacé par une chanson 

'

à l'aide d'un carton. Voy. Cat. Rochebillière, 1882, n" 747.

840. RUVRES || DIVERSES || Du Sieur D"* || Avec || Le Traité ||
du || Sublime || ou || du Merveilleux || dans le Discours. ||
Traduit du Grec de Longin. || A Paris, \\ Chez la Veuve de
la Coste, à la petite Porte du Palais, \\ qui regarde le Quay
des Augustins, à VEcu de Bretagne. \\ M. DC. LXXIV
[1674]. || Avec Privilège du Roi. In-4 de 3 ff., 178 pp. ( dans
lesquelles sont intercalés 4 S. non chiffr. et 1 fig.), 5 fl'. non
chiffr., 102 pp. et 5 ff. non chiffr., mar. r., fil., dos orné,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Première édition collective des Suvres de BoiLEVU.

Les ff. lim. comprennent : un front., grave par P. Landry, qui représente
Pallas faisant planter des lauriers dans les jardins du roi ; le titre, et 1 f. pour
un avis >" Au Lecteur >"> .

Les Ruvres se composent du Discours au Roy. de 9 Satires, du Discours
sur la Satire, de 4 Epistres, de l'Art poétique (après lequel sont placés 4 S.
de Table) et du Lutrin, en télé duquel est une figure de F. Chauveau.

Le Lutrin, qui ne se compose encore que de quatre chants, et qui se termine
à la p. 178, est suivi d'un f. contenant le texte du privilège accordé pour
dix ans au sieur D***, le 28 mars 1674. Boileau déclare en faire cession à
D Thierry,'^ charge d'y associer/,. Billaine, Cl Barbin et la veuve La Coste.
L'achevé d'imprimer est du 10 juillet 1674.

Le Traite du Sublime forme une seconde partie, composée de 4 ff. pour la
Préface, de 102 pp. pour le faux-titre, le texte et les Remarques^ et de 5 ff.
pour la Table et le Privilège. Le privilège et l'achevé d imprimer sont les
mêmes que dons la première partie.

On lit au v° du dernier f. : A Paris, \\ De ÏImprimerie De Denys
Thierry, rue \\ Saint Jacques, à l'Enseigne de la Ville de Paris. \\
M.DC. LXXIV.

841. RUVRES || DIVERSES || Du Sr BOILEAU DESPREAUX : || Avec ||
le Traité || du || Sublime || ou || du Merveilleux || dans le
Discours, || Traduit du Grec de Longin. || Nouvelle Edition,
reveuë & augmentée. || A Paris, \\ Chez la Veuve Claude
Barbin, au Palais, sur le \\ second Perron de la Sainte
Chapelle. \\ M.DCGI [1701]. || Avec Privilège du Roy. Gr.
in-4 de 9 ff. et 440 pp. inexactement chifir. (la dernière est
cotée 446). - TRAITE || DU || SUBLIME || ou || DU MERVEILLEUX



BELLES-LETTRES. 569

|| DANS LE DISCOURS. || Traduit du Grec de Longin. Gr. in-4
de 116 pp., 4 ff. et 82 pp., chiflr. de 119 à 200. - Ensemble
2 parties en un vol. gr. in-4.

Les ff. lim. des Ruvres contiennent : le frontispice gravé par P. Landry ,
un titre imprimé en rouge et en noir ; 6 ff. pour la Préface ; 1 f. pour la
Liste des ouvrages contenus dans ce volume (liste qui se rapporte aux deux
parties).

La paginulion se suit jusqu'à la p. 230 ; le f. suivant, dont le rn est blanc
et dont le v" contient la figure gravée par Chaitveau, en 1674, pour le Lutrin,
ne porte pas de pagination. La p. suivante, lre du Lutrin, est cotée 241. -
Au v° de la p. 241 (chiffrée 249) est une seconde figure de Chauveau, datée
de 1674- - La pagination se continue ensuite régulièrement.

La seconde partie du volume contien t : le Traité du Sublime en 116 pp. ; 3 ft'.
pour la Table; 1 f. pour le faux-titre suivant : Ouvrages \\ faits \\ à l'occasion
de ceux \\ de l'Auteur ; 1 f. pour un nouveau faux-titre : Remarques || de \\
Monsieur Dacier\\sur \\ Longin; &2 pp., chiffrées de 119 à 200, pour la
Préface et les Remarques de M. D vciEii. l'Ode in expugnntionem Namurcae,
ex gallica ode N. B- D. in latinam conversa, autore C.VROLO ROLKS, rogio
eloquenliae professore, et la Lettre de monsieur ARNU LD , docteur de
Sorbonne, ù Mf P**, au sujet de la dixième Satire de Mr Despreaux.

Le privilège, daté du 23 octobre 1697, est accordé pour seize ans à Boileau,
qui déclare en faire cession à Denys Thierry II n'y a pas d'achevé d'im-
primer.

842. RUVRES || DIVERSES || Du S1'Boileau Despreaux : || Avec ||
le Traité || du || Sublime, || ou || du Merveilleux || dans le
Discours. |[ Traduit du Grec de Longin. || Nouvelle Edition
reveuë & augmentée. || A Paris, \\ Chez Denys Thierry,
rue saint Jacques \\ala cille de Paris, devant les Mat lut-
rins. \\ M.DGGI [1701]. || Avec Privilège du Roy. 2vol.
in-12, v. f., dos ornés. tr. dor. (Ane. rel.)

Dernière édition donnée par Boileau, qui mourut en 1711.
Tome premier: Front, gravé par P. Landry (réduction du frontispice qui

orne les éditions in-4) ; titre imprimé en rouge et en noir , 6 ff. pour la
Préface ; 2 ff. pour la Liste des ouvrages contenus dans les deux volumes ;
384 pp.

Tome second: Titre ; front, gravé, qui représente la Satire démarquant le
Vice; 141 pp. pour le Discours sur la Satire, la Lettre à monsieur le duc
de Vivonne, la Réponse à la Lettre que Son Excellence monsieur le comte
d'Ericeyra m'a écrite de Lisbonne, etc., le Remercimenl à messieurs de
l'Académie Françoise, les Reflexions critiques sur quelques pansages du
rhéteur Longin, la Lettre à monsieur Perrault, la Table et 1 Extrait du
Privilège; 263 pp. pour le Traité du Sublime, de nouvelles Remarques aur
Longin par M. D\dEn et par BoiLEXU , pour diverses poésies traduit PS en
latin par CHARLES ROLIN, LENGLET, J.-B. DE SAINT-RKMV, CLAUDE FIUGI-IUH,
la Lettre M. AH.NATD, et un Extrait du Privilège. - A la p. 18 de la seconde
partie est une fig. gravée par Vallet, d'après A.-T. Paillet.

Le privilège est celui du 29 octobre 1697. L'achevé d'imprimer est du 7
novembre 1697

. RUVRES DIVERSES du Sr Boileau Despreaux... Paris,
Denys Thierry, 1701. 2 vol. in-12, mar. r. jans., tr. dur.
(A. Motte.)

Autre exemplaire de la même édition.
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843. RUVRES DE M. BOILEAU DESPRÉAUX. Nouvelle Edition ,

Avec ries Eclaircissemens Historiques donnes par lui-même,
& rédigés par M. Brossette; augmentée de plusieurs Pièces,
tant de l'Auteur, qu'aïant rapport à ses Ouvrages ; avec des
Remarques & des Dissertations Critiques. Par M. de Saint-
Marc. A Paris , Chez David, à la Plume d'Or. Durand ,
au Griffon, rue S. Jacques MDGGXLVII [1747]. Avec
Approbation et Privilège du Roi. 5 vol. in-8, mar. vert, fil.,
tr. dor. (Derome le jeune.)

Tome I : Faux-titre ; portrait de Boileau grave par /. Daule, d'après
Hyacinthe Rigaud ; titre orné d'un fleuron d'Eisen ; Ixxx et 488 pp.

Tome II: 5 ff. et 492pp.
'[orne III : 4 ff. el 536 pp.
Tome IV: 3 ff. et 591 pp. - On lit à la fin : De l'Imprimerie de J.-B.

Coignard, imprimeur du roi.
Tome V : xxij et 676 pp., plus 1 f. pour Y Approbation et le Privilège.
Le privilège, d-ité du 13 mai 1740, est accordé pour vingt ans à la veuve

de Jean-Barthélcmi Alix, libraire à Paris.
L'édition est ornée, sur les titres, de 5 fleurons de C. Eisen, dont 3 ont été

gravés par Boucher, et, dans le texte, de 38 vignettes de C-. Eisen, gravées
par Aveline, La Fosse et autres ; de 22 ruls-de-lampe, dont 2 seulement
portent le nom du graveur Mathey, et de 6 fipg. pour le Lutrin, que l'on sait
avoir été dessinées et gravées par Cochin fils , bien qu'elles ne soient pas
signées.

Exemplaire en papier fin de Hollande, provenant de la bibliothèque du
prince RiDZIWlLL (Cal., n° 157). La reliure porte nne marque ainsi conçue :
Relié par || Derome le Jeune, \\ demeure présentement \\ rue S1 Jacques
près le Col- \\ lege du Plessis. Hôtel de \\ la Couture N° 65 en 1785.

8U. RUVRES DE BOILEAU , avec un nouveau commentaire par
M. Amar. A Paris Chez Lefèvre, libraire, rue del Eperon,
n° 6. [De l'Imprimerie de P. Didot, rainé.] MDCCCXXI
[1821]. 4 vol. in-8. - CORRESPONDANCE entre Boileau Des-
préaux et Brossette, avocat au Parlement de Lyon, publiée
sur les manuscrits originaux par Auguste Laverdet. Intro-
duction par M. Jules Janin. Première édition complète, en
partie inédite. Paris, "/. Techener, libraire, rue del"Arbre-
Sec, 52, près de la Colonnade du Lourre. [Imprimerie de
J. Claye, rue Saint Benoît, 7.] MDCCCLVIII [1858].
Reproduction et traduction réservées. In-8. Ensemble
5vol. in-8, mar. r., fil., dos ornés, tr. dor. (Trautz-Bau-
zonnet.)

Ruvres. - Tome l -. Faux-titre, portrait, de Boileau, gravé par Lignon
d'après Rigaud, xxxvj et 424pp. - Tome II : 2 ff-, xxij et 448 pp.-
Tome III: 2 ff., xvj et 487pp. - Tome IV: 2 ff., iij et 512pp.-
Correspondance : xxxij et 605 pp., plus 1 f.

Exemplaire en GRAND PAPIER VÉLIN.
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845. RUVRES CHOISIES de Madame Deshoulieres. A Paris, De

l'imprimerie de P. Didot laine. L'an IIIe de la Répu-
blique. 1795. In-18 de 2 ff., x et 173 pp., plus un portr. et
3 figg., demi-rel., mar. bl., n. r.

Le portrait a été dessiné et gravé par Rochard.
Les 3 figures, dessinées par Marillier, ont été gravées par JV. Ponce,

Dambrun et E. de Ghendt.
Exemplaire en GRAND PAPIER VELIN, avec figures AVANT LV LETTRE.
Antoinette Du Ligier de La Garde, femme de Guillaume de Lafon,

seigneur des Houlières, naquit en 1G34 et mourut en 1694.

846. POESIES DIVERSES , contenant des Contes choisis, bons

Mots, Traits d'Histoire et de Morale, Madrigaux, Epi-
grammes et Sonnets. Par M. Baraton. A Paris, Chez Jean-
Baptiste Delespine, rue S. Jacques , à r Image S. Paul.
Et se vend A Brusselles, Chez Lambert Marchant Li-
braire au bon Pasteur au Marche aux Herbes. M.DCC.V

[1705]. ln-12 de 4 ff., 304 pp. et 4 ff. pour la Table , réglé ,
mar. v., fil., dos orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Ce qui donne quelque intérêt à ce volume ce sont des madrigaux ou
épigrammes sur René Descartes (p. 267), sur les ouvrages de M. Régis,
M sçavant philosophe cartésien » (p. 261), sur le portrait du sçavant Pierre
Nicole (p. 268), sur les ouvrages de l'illustre Pierre Corneille *, le premier
des poètes dramatiques français » (p. 269), sur les ouvrages de M. Rarine,
" excellent poêle dramatique» (p. 270), sur La Fosse d'Aubigny, M poète
dramatique « (p. 270), pour le portrait de M. de Saint-Evremout(p. 211), sur
les excellentes traductions de M. et de Mme Dui-ier (p. 272), sur la mort du
célèbre Jean-Baptiste de Santeuil (p. 273), pour le portrait de M. de Lemery,
»" médecin et fameux chymiste « (p. 273), sur les ouvrages de M. La Fontaine,
u fameux poêle françois « (p. 274), sur les ouvrages de M. de Fontenelle,
" célèbre académicien « (p. 274), pour messieurs de La Motte et Dam-hel,
u fameux poètes lyriques * (p. 275), a la mémoire de l'illustre Mrae Des Hou-
lières (p. 275), pour M'IeCheron, « femme de M. Le Hay, ingénieur du roy n
(p. 276), pour Mlle Barbier, « sur ses poèmes dramatiques d Arrie et Petits
et de Cornelie, mère des Gracques » (p. 276), sur Nicolas Poussin, >" le plus
grand peintre que la France oit produit» (p. 277), sur Eustache Le Sueur,
M excellent peintre » (p. 277), sur Charles Le Brun, ». premier peintre du roy »
(p. 278), sur Pierre Mignard, ». premier peintre du roy « (p. 278), pour
M. de La Fosse, ». peintre ordinaire du roy », et M. de La Fosse d'Aubigny,
«son neveu, poêle dramatique» (p. 27'j), pour M. Santerre, »'excellent
peintre » (p. 279), sur MM. de Troy, Rigault et de Largillière, »" excellens
peintres pour les portraits >< (p. 280), pour M. Girardon, »" sculpteur ordinaire
du roy, et l'un des premiers hommes de notre siècle en son art » (p. 280),
pour M. Coyzevox, ». sculpteur ordinaire du roy, et l'un des plus grands
hommes qu'il y ait eu dans son art » (p. 281), à M. Benoisl, ». peintre ordinaire
du roy, et son premier sculpteur en cire n.

847. POESIES de Monsieur le Marquis de la Farre. [Nouvelle
Edition considérablement augmentée. A Amsterdam
[Pans] , Chez J.-F. Bernard, M.DCG.LV [1755]. In-12 de
2 ff. et 284 pp., v. f., fil., dos orné , tr. dor. (Bozërian.)

Exemplaire relié sur brochure.
De la bibliothèque de M. le comte DE LA BÉDOYÈRE (Cal. de 1862, n° 943).
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848. RUVRES DE CHAULIEU, d'après les manuscrits de l'Auteur.
A La Haye, Et se trouve à Paris , Chez Claude Bleuet,
Libraire, sur le Pont Saint-Michel. M.DCC.LXX1V
[1774]. 2 vol. in-8, mar. bl.. fil., tr. dor. (Bauzonnet.)

Tome premier: xij et 360 pp., plus un portrait de Chaulieu gravé par
Hubert d'après de Troy. - Tome second : 2 ff. el 316 pp.

Edition publiée par le marquis A.NFRIE DR CH.U'UKr, pelit-neveu de l'auteur,
qui a fait précéder le tome premier d'une lettre dans laquelle il fait connaître
les raisons qui ont déterminé la famille de Chaulieu à livrer ses manuscrits
au publir.

Exemplaire en p\plER DE HoLL.VlSDE.

849. RUVRES DIVERSES Du Sieur R". A Soleure. Chez Ursus

Heuberger. M DUC XII [1712]. Avec Privilège. In-12 de
2 ff., xxviii et 318 pp., plus 2 fi. de Table , mar. v., fil..
comp., dos orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Première édition des Ruvres de JEVN-B\PTISTE RotîSSEU.'.
Le titre porte cette épigraphe :

Neque le ut miretur turba lubores
Conlenlus paucis lecloribus. Horal. Sal. 10. L. 2.

Cette publication fut faite par Rousseau à Soleure, où le comte Du Luc,
ambassadeur de France en Suisse, lui avait donné asile, lorsque la fameuse
affaire des couplets le força de quitter la France.

Le privilège, daté du 12 décembre nil, est accordé pour six ans »" à
monsieur Rousseau "", par l'avoyer et conseil de la ville et république de
Soleure. L'achevé d'imprimer est du 22 janvier 1*712.

*50. RUVRES DE ROUSSEAU. Nouvelle Édition. A Londres
[Paris]. M.DCG.LIII [1753]. 5vol. in-12. mar. r., fil., dos
ornés, tr. dor. (Ane. rel.)

Tome premier : Faux-titre, portrait de Rousseau, titre, 2 ff. d'Avertissement
eusemble off., lim. et 335 pp. - Tome second : '2 ff. et 364 pp. - Tome
troisième: 2 ff., 394 pp. et 1 f. de Table. " " Tome quatrième: 2 ff.. 3TO
pp. et 1 f. de Table. - Tome cinquième: 2 ff., 355 pp. et 1 f.

Exemplaire aux armes de M \RIE-ANTOINETTE, dauphine de France.

851. LE VICE PUNI, ou Cartouche. Poëme. Nouvelle Edition,
Revue, corrigée & augmentée par l'Auteur; Et enrichie de
Figures en Taille;-douces \sic] à chaque Chant. [Par Nicolas
Ragot de Grandval.] Imprimé à Anvers, &. se vend, A Paris,
Chez Pierre Prault, Quay de Gescres , au Paradis-

M.DCC.XXVI [1726.] Avec Permission. In-8 de 3 if. et
167pp., plus un front, gravé et 16 figg., mar. v., fil., dos
orné, tr. dor. (Ane. rel.}

Poème héroï-comique eu 13 chants.
Les figures, dessinées par Bonnnrt, ont été gravées par J.-B. Scntm.

Il y en a deux pour les chants V, VII el XIII.
Le volume se termine (pp. ISS-lô^ par un Dictionnaire argot-français.
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852. PREMIER [ SECOND et TROISIÈME ] RECUEIL de nouvelles
Pièces fugitives de Mr. de Voltaire. A Genève, et xe trouve
àParix, Chez Duchesne rue S. Jacques, au Temple du
Goût. M.DCG.LXII [1762]. 3vol. in-12, cait., n. r.

Premier Recueil : cxuil pp. (Le pauvre Diable. - Le Russe à Paris "
Relation de la maladie, de la confession, de (a mo>'/ et de l'apparition du
jésuite Berlier (en prose). - Ode sur In Guerre. - Précis de l'Ecclésiaale
et du Cantique des Cantiques. - Ode et Lettres à Mr. de Voltaire par
Mr. LE BRUN).

Second Recueil : cxxxvj pp. (La Femme qui a raison, comédie. -
Socrate, ouvrage dramatique. - Epilre du pape à mademoiselle Clairon}.

Troisième Recueil : cxxxiv pp. (Poème sur lu loi naturelle. - Poè'me
sur le désastre de Lisbonne. - - Discours de Mr. LE FRANC DE I'OMPIGNAN,
avec la Réponse de Mr. Du PRE DE >ST -M vu». - Les Quand, notes utiles
sur un discours prononcé devant l'Académie Française le 10e mars 1"700
(en prose). - La Vanité, par un frère de la Doctrine chrétienne. -
Sermon du rabin Akib, en prose).

853. POESIES DIVERSES. A Berlin, Chez Chrétien Frédéric
Voss. [Imprimé chez Chrétien Louis Kunst. ] M.DCCLX
[1760.] In-4 de 6 tf. et 444 pp.

Edilion originale des poésies de FRÉDÉRIC II, roi de Prusse.
Les ff. lim. comprennent : un frontispice gravé par J. U'. Meil ; le titre,

qui est orué d'un grand fleuron du même ; 1 f. pour VAvant-PropOS de
l éditeur ; 1 f. pour la Préface (en vers) ; 1 f. pour la Table ; 1 f. pour le
faux-titre.

Le volume est orné de plusieurs grands fleurons, qui paraissent avoir été
gravés par Meil.

854. RUVRES CHOISIES de Gresset, Édition Ornée de Figures
en taille douce dessinées par Moreau le jeune. De TImpri-
merie de Didot jeune. A Paris, Chez Saugrain , rue c/«

Jardinet. L'An deuxième, ln-18 de 174 pp. et 1 f. blanc,
plus 6 fîgg., mai\ r., fil., corap., dos orné . doublé de tabis,
tr. dor. (Reliure du temps.}

Les figures ne portent pas de nom de graveur.
Exemplaire en P\piElt VÉLIN, avec figures \V\NT LA LETTRE.
La garde du volume porte une étiquette ainsi conçue : Relie pur Durand,

rue des Carmes, n° 1.

855. LES SAISONS, Poëme. [Par Saint-Lambert. ] Septième
Édition. A Amsterdam [Paris]. 1775. In-8 de467pp.. If.
A'Errata et 7figg.. raar. r., fil., dos orné, tr. dor. (Anc.r?/.)

Les figures, dessinées par J.-M. Moreau le jeune, ont été gravées par
N. de Launay, B-L. Prévost (3), A-G. Duclos, J.-K. Simonn^l et J-P.
Lebas. Cinq de ces figures appartiennent aux Saisons ; les deux outres
accompagnent les contes qui terminent le volume. Le texte est orné, en outre,
de 5 fleurons de Choffard.

Exemplaire de M. le comte 0. DE BÉHAGlE (Cat., n° 691).
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856. LES BAISERS , précédés du Mois de Mai, Poëme. [ Par
Dorât.] A La Haye. Et se trouve à Paris, Chez Lambert,
Imprimeur, rue de la Harpe. Et Delalain , rue de la
Comédie Françoise, 1770. In-8 de 119 pp., plus 1 front.
gravé et une ôg., mar. bl, large dent, à petits fers, tr. dor.
(A. Motte.)

Le frontispice a été gravé par N. Ponce, d'après C. Eisen ; la figure, par
Longucil, d'après le même artiste.

Le volume est orné, en outre, d'un fleuron sur le titre, gravé par /. Aliamet,
d'après Eisen ; de 22 (M. Cohen dit à tort 23) vignettes $ Eisen, gravées par
Longueil (3), N. Ponce (2j, L.-J. Masquelier (3j, de Launay (4), C. Baquoy
(3), J. Aliumel (2), D. Née (2), L.-Ch. Linge'e (1) et Massard (2), de20 culs-
de-lampe d'Eisen et de 2 culs-de-lampe de Marillier, gravés par Longueil (3;,
D. Née (2), Binet (1), N. de Launay (4j, J. Aliamet (2), L.-Ch. Lingée (1),
C. Baquoy (2), N. Ponce (2), Massard (4), /�.-/. Masquelier (1).

Exemplaire en GltArsD PAPIER DE HOLLANDE (tilre rouge et noir), avec les
TIRAGES V HAUT des 4 "7 gravures et 25 EVUX-FORTES.

De la bibliothèque de M. UENOLARD (Cat., nos 138"7 et 1388). Les dessins
originaux ont été placés dans un album séparé (voy. ci-dessus n° 222j.

857. LES SENS , Poëme en six chants. [Par Barn. Farmian de
Rosoi.] A Londres [Paris]. M.DCG.LXVI [1766]. In-8 de
2 fl'., xx et 184 pp., plus 7 figg. et 2 pli. de mus., mar. r.,
large dent, à petits fers, dos orné., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet. )

Les ff. lim. contiennent une épître dédicatoire « A madame de V*** »
(en prose mêlée de vers).

Les figures ont été gravées par Longueil d'après Ch. Eisen (4) et Wille
fils (3).

Le texte est orné de 8 fleurons par les mêmes artistes.
Exemplaire en PAPIER DE HOLL\NDE, relié sur brochure.

858. TANGU ET FÉLIME , Poëme en iv Chaut [sic]. Par Mr de la
Harpe , de l'Académie Française. A Paris chez Pissot,
Libraire, Quai/ des Augustin* [1780]. In-8 de 64pp.,
plus 1 front., dessiné et gravé par Marillier, et 4 figg. de
Marillier, gravées par E. de Ghendt, Dambrun, Hal~bou
et N. Ponce, réglé, mar. v., fil., dos orné, tr. dor.
(Ane. rel.}

Exemplaire en GRVND P\PIER DE HOLLANDE.
On y a joint l'Epltre à Ninon , par monsieur le comte de Schouwalow

(s. 1. n. d., in-8 de 2 ff).
On lit sur la garde de ce volume :
Donné ù monsieur (ie Chatenugiron par son ami P.-C. Caillard.

859. OPUSCULES de M. le Gher de Parny. Troisième Edition
Corrigée et augmentée. A Londres. M.DCC.LXXXI [1781].
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Jn-18 de 1 f.. 284 pp. et 1 f., plus un front, gravé et 4 fl'..
mar. v., fil., dos orné, tr. dor. (Ane. rel.)

Édition publiée par Cazin à Paris.
Les figures ne portent aucune signature.
Exemplaire aux armes de fiévriux DE CHOlSEUL-Sr \IXVILLE , DUCHESSE

DE Gu\M<JNT , ancienne chanoiaesse de Remiremout , mariée ea 1759 , et

guillotinée le H avril 1794.
Ce volume est un présent de M. le marquis G D'AoDV, de Milan.

860. RUVRES D'ÉVARISTE PARNY. A Paris, Chez Debray,
libraire , au grand Buffon, rue S.-Honorè, barrière des
Sergens. Del Imprimerie de P. Didotl'ainé. M.DGGC. VIII
[1808]. 5 vol. in-18, cart., n. r.

Tome Premier: 252 pp. - Tome Second: 249pp. el 1 f. blanc. -
Tome Troisième : 258 pp. et 1 f. de Table. - Tome Quatrième : 228 pp. -
Tome Cinquième : 232pp.

Exemplaire en GRAtSD PAPIER VÉLIN.

861. L'OCCASION ET LE MOMENT, ou les petits Rie us. Par un
amateur sans prétention [ S.-P. Mérard de S. Just]. A la
Haye, Et se trouve à Paris Chez Jombert jeune, rue
Dauphine. M.DCG.LXXX1I [1782]. 4 part, en 2 vol. in-18,
inar. v.. fil., dos ornés , tr. dor. (Ane. rel.)

Tome premier, Ire Partie: 72 pp. - //<" Partie: 98 pp. et 1 f. bl. -
Tome Second, I" Partie: 116 pp, ; Ile parité : 148 pp.

862. TROIS MESSÊNIENNES. Élégies sur les malheurs de la
France, Par M. Casimir Delavigne. Imprimerie de
Baudouin fils. Paris, Ladi'ocal, Libraire, Palais-Ho y al,
Galerie de bois, w° 197. 1818. ln-8 de 31 pp., cart., n. r.

Edition originale.

863. NOUVELLES MESSÊNIENNES , Par M. Casimir Delavigne.
A Paris , Chez Ladvocat, libraire, éditeur des Ruvres
complètes de Shakspeare, Schiller, Byron, Milleroye . el
des Chefs-d'Suvre des Théâtres étrangers. [De l'Impri-
merie de Firmin Didot.} M.DCCC.XXII [ 1822]. In-8 de
44 pp., cart., n. r.

Edition originale.
Le volume ne se compose en realité que de 40 pp., le 4e f. étant paginé

au v° 12 au lieu de 8.

On lit sur le faux-titre de cet exemplaire : A monsieur Naudet, non élève
et son ami : CASIMIR DEL v VIGNE.

864. SEPT MESSÊNIENNES NOUVELLES, par M. Casimir Delavigne,
de l'Académie Française. A Paris, Chez Ladcocal, libraire
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de S. A. R. le Duc de Chartres , quai Voltaire. [ Impri-
merie et Fonderie de J. Pinard, rue iï Anjou-Dauphine
n° 8.] MDGCG XXVII [1827]. In-8 de 240 pp. et 1 planché
de mus., cart., n. r.

Édition originale.
Les 2 premiers ff., qui sont compris dans la pagination, sont occupés par

un catalogue du libraire Ladvocat.

865. MÉDITATIONS POÉTIQUES. [Par Alphonse Prat de Lamartine.]
A Paris , au Depot de ta Librairie grecque-latine-atle-
mande, rue de Seine, n° 12. [ De l'Imprimerie de P.
Didot Camé.} M.DCGC.XX [1820]. In-8 de vj et 116pp.,
cart.. n. r.

Edition originale.
Le titre porte cette épigraphe : Ab Jove principium. Virg.
Le 3e f lim est occupe par un Avertissement de l'éditeur, signé : E. G.

Il faut sans doute lire G G. [ClURLES GûSSELIN].

866. NOUVELLES MÉDITATIONS poétiques , par Alphonse de
Lamartine. Paris, Urbain Canel, Libraire, rue Haute-
feuille , nn 5 ; Audin, quai des Augustins , n° 25. [ De
l'Imprimerie de Rignoux.} M.DCCC.XXII1 [1823]. In-8 de
3 ff. et 179 pp., cart., n. r.

Edition originale.
La 3e f. lim. contient un Avertissement de l'éditeur, tàgné : U. G.

867. RECUEILLEMENTS POÉTIQUES par Alphonse de Lamartine.
Paris Librairie de Charles Goxseliti î) rue Saint-

Germain-des-Prês. [Imprimerie de H. Fournter et comp^
."ne de Seine, 14.] M DCCG XXXIX [1839]. In-8 de xxxn
et 319 pp., cart., n. r.

Édition originale, précédée d'une lettre à M. Léon Bruys d'Ouilly.

868. ÉLOA, ou LA SRUR DES ANGES. Mystère. ParleC1" Alfred
de Vigny, auteur duTrapiste, etc. Paris, Auguste* Boulland
et C*, libraires, r ne du Battoir, n° 12. [Ambroise Tardieu,
éditeur. Imprimerie de Firmin Didot.} 1824. In-8 de 2ff.,
58 pp. et 1 f., cart,. n. r.

Édition originale.
De titre porte cette épigraphe : C'est le serpent, dit-elle; je lai écoute ,

et il m'a trompée. (Genèse.)
Le dernier f. contient une Notice des principaux ouvrages nouvellement

publies jnir Ambroise Tardieu et Boulland.

869. POEMES ANTIQUES ET MODERNES par le comte Alfred de
Vigny. Le Déluge, Moïse , Dolorida , le Trapiste , la Neige,
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le Cor. Paris, Urbain Canel, éditeur, rue Saint-Germain-
des-Près, n° 9. [ Imprimerie de J. Tastu, rue de Vau-
girard, n. 36.] 1826. In-8 de 2 ff. et 91 pp., cart., n. r.

Édition originale.

870. ODES ET POÉSIES DIVERSES, Par Victor-M. Hugo. - Vox
clamabat in deserto. - A Paris, Chez Pèlicier, Libraire,

Place du Palais-Royal n°243. [Imprimerie deGuiraudet,
rue Saint-Honoré, n° 315, vis-à-vis Saint-RochJ] In-18
de 4 ff. et234pp., plus une fig. deMauduti d'aprèsDevéria,
ajoutée. - NOUVELLES ODES, par Victor-M. Hugo. - Nos
canimus surdis. - A Paris, Chez Ladvocat, libraire....
[Imprimerie et Fonderie de J. Pinard, rue dAnjou-
DflMpAzwe,«°8.]MDGGC XXIV [1824]. In-18 de xxviij et 232
pp.,plus une fig. <\'A. Godefroy d'après Dcvèria. - ODES ET
BALLADES, Par Victor Hugo. - Renouvelons aussi Toute
vieille pensée. Du Bellay. - Paris, Ladvocat, libraire de
S. A.R le Duc de Chartres, au Palais-Royal. [Imprimerie
de J. Tastu, rue de Vaugirard, n° 36.] 1826. In-18 de
xx et 238 pp., plus 1 f. et une fig. de Mauduit d'après
Devéria. - Ensemble 3vol. in-18, cart., n. r.

Editions originales.

871. LE SACRE DE CHARLES Dix. Ode par Victor Hugo. Paris,
Ladvocat, éditeur, au Palais-Royal. Imprimerie de J.
Tastu. S. d. [1824], in-8 de 2 ff. et 16 pp., cart., n. r.

Edition originale.
Le titre est entouré d'ornements typographiques tirés en bleu.

872. A LA COLONNE de la Place Vendôme, ode par Victor
Hugo. Parva magnis. Paris, Ambroise Dupont et Cie, li-
braires, rue Vivienne, n° 16. [Imprimerie de J. Tastu. ]
1827. In-8 de 16 pp., cart. n. r.

Edition originale.

873. LES ORIENTALES, par Victor Hugo. Paris, Charles
Gosselin, libraire de S. A. R Monseigneur le Duc de
Bordeaux , rue S.-Germain des Prés , n° 9. Hector
Bossange, quai Voltaire, n° 11. [Imprime chez Paul
Renouard, rue Garenciere, n° 5, F. S.-G.]. 1829. In-8
de 2 fi'., xi et 424 pp., plus un frontispice de C. Cousin ,
cart., n. r.

f

Edition originale.

87
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874. Ruvres complètes de Victor Hugo. Poésie. V. LES
CHANTS DO CRÉPUSCULE. Paris. Eugène Renduel, éditeur-
libraire, rue des Grands-Auguslins, n° 22. [Imprimerie
et F&nderie dÉverat, Rue du Cadran, n° 16.] 1835. ln-8
de xvm pp., 1 f., 354 pp. et 1 f. de Table, cart., n. r.

Édition originale des Chants du Crépuscule.

875. Ruvres complètes de Victor Hugo. Poésie. VI. LES
Voix INTÉRIEURES. Paris. Eugène Renduel, rue des Grands-
Augustins, n° 22. [ Terzuolo, imprimeur, rue de Vau-
girard, n° 11.] 1837. In-8 dexrv pp., 1 f. et320 pp., cart.,
n. r.

Édition originale des Voix inférieures.

870. Ruvres complètes de Victor Hugo. Poésie. VII. LES
RAYONS ET LES OMBRES. Paris, Delloye, libraire, Place de
la Bourse , 13. [ Imprimé par Béthune et Pion. ] 1840.
In-8 de 2 ff., xiij pp , 1 f. et 389 pp., plus 1 f. blanc., cart.,
n. r.

Édition originale de ces poésies.

877. LE RETOUR DE I/EMPEREUR , par Victor Hugo. Paris.
Delloye, libraire, place de la Bourse, 13; et chez tous les
marchands de nouveautés. [Imprime par Béthune et
Pion.] 1840. In-8 de 30pp. et 1 f. blanc, cart., n. r.

Édition originale.

878. LES CONTEMPLATIONS , par Victor Hugo. Paris, Michel
Lévy, 2 bis rue Vivienne; Pagnerre, rue de Seine, 18.
[ Imprimerie de J. Claye , rue Saint - Benoît, 7. ]
M DCCC LVI [1856]. Droits de traduction et de reproduc-
tion réservés. 2 vol. in-8, cart., n, r.

Édition originale.
Tome /. - Autrefois, 1830-1843 -. 2 ff. et 359 pp. - Tome II - Aujour-

d'hui, 1843-1855 : 2 ff. et 408 pp.

879. Victor Hugo. - - L'ANE. Paris, CalmannLèvy, éditeur,
ancienne maison Michel Lécy frères. [Impr. J. Claye.
- A. Quantin et Ce -] 1880. Tous droits réservés. In-8 de
4. ff. lim., 171 pp. et 2 ff., dont le dernier est blanc.

Édition originale.

880. LE SYLPHE. Poésies de feu Ch. Dovalle , Précédées D'une
Notice par M. Louvet, et d'une Préface , par Victor Hugo.
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Paris, Ladvocat, Palais-Royal. [Imprimerie de Selligue,
rue des Jeûneurs, n. 14.] M DGGG XXX [1830]. In-8 de
2 ff., xxiv et 222 pp., plus 1 f. de Table, cart., n. r.

Édition originale.
Charles Dovalle, né en 1807, se distingua dès l'âge de vingt ans par de

gracieuses poésies. Il vint alors à Paris et collabora aux petits journaux; mais
un directeur de théâtre, M. Mira-Brunet, ayant cru voir une insulte dans un
de ses articles, le provoqua en duel et le tua, k la fin de novembre 1829.

881. PENSÉES D'AOUT, poésies. [Par Sainte-Beuve.] Paris.
Eugène Renduel, rue Christine, 3. [ Imprimerie de
Terzuolo, rue de Vaugirard, n° 11.] 1837. In-12 de vu et
219 pp., cart., n. r.

Édition originale.
A la fin du volume se trouve un catalogue de Renduel en 4 pp.

882. POÉSIES DE THÉOPHILE GAUTIER.- Oh ! si je puis un jour !
André Chénier. - Paris, Charles Mary, libraire, Passage
des Panoramas ; Rignoux, imprimeur-libraire, rue des
Francs-Bourgeois-S.-Michel, n° 8. [Impr. de Rignoux .\
1830. In-16 de 2 fi', et 192 pp., cart., n. r.

Édition originale.
On a joint à cet exemplaire une lettre autographe de Gautier, datée du 22

juillet 1830, et adressée à * Monsieur Edouard Turquetty, rue du Four du
Chapitre, Rennes >">.

883. ALBERTUS ou L'AME ET LE PÉCHÉ Légende thëologique
par Théophile Gautier. Paris, Paulin, libraire-éditeur,
Place de la Bourse. [Impr. de Rignoux et Cie.] 1833.
In-16 de 2 ff., iv et 367 pp., cart., n. r.

Réimpression des Poésies de Gautier, auxquelles l'auteur a joint une
préface et 21 pièces nouvelles. La dernière est Albertus ou l'Ame et le Pêche,
qui a donné son nom au recueil.

884. LA COMÉDIE DE LA MORT , par Théophile Gautier. Paris,
Desessart, éditeur, 15, rue des Beaux Arts. [ Imprimerie
de A. Éverat et Cie, rue du Cadran, 16.] 1838. In-8 de
4 fi'., 375pp. et 2 ff. pour la Table, cart., n. r.

Edition originale.
Les ff. lim. se composent de : If. blanc ; 1 f. pour le faux-litre, au verso

duquel se trouve le nom de l'imprimeur; 1 f. contenant une fig., gravée sur
bois par Lacoste jeune, qui représente le poète, conduit par la Vérité et
interrogeant le sphinx ; 1 f. oour le titre.

La p. 375 se termine par cette mention : » A une heure après midi,
jeudi 25 janvier 1838, j'ai fini ce présent volume. Gloire a Dieu, et paix aux
hommes de bonne volonté. TujîOPHiLE GAUTIER ».
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885. ÉMAUX ET CAMÉES, par Théophile Gautier. Paris,
Eugène Didier, éditeur, 6, rue des Beaux-Arts. [Impr.
Simon Raçon & Cie, rue dErfurth, 1.] M DGCC LU
[1852]. In-16 de 2 ff., 106pp. et 1 f. de Table, cart., n. r.

Édition originale.

886. PÊCHES DE JEUNESSE , par Alexandre Dumas fils. Paris,
Fellens et Du four, éditeurs, rue Saint-Thomas du Louvre,
30. [Typ. Lacrampe fils et Cie, rue Damiette, 2.] 1847. In-8
de 4ff. et403pp., cart., n. r.

Edition originale, dédiée à A. Dumas, père.

887. LES P\EURS DU MAL, par Charles Baudelaire. Paris,
Poulet-Malassis et De Broise, libraires-éditeurs, 4, rue
de Buci. [Alençon, Imp. de Poulet-Malassis et De Broise.}
1858. in-8 de 2 ff., 248 pp. et 2 ff. de Table, réglé, cart.,
n. r.

Edition originale , dédiée à Théophile Gautier.
Le litre, imprimé en rouge et en noir, porte cette épigraphe :

On dit qu'il fnut couler les exécrables choses
Dans le puits do l'oubli et au scpujchre encloses ,
Et que par les escrits le mal resuscite
Infectera les mSurs delà postérité ;
Mais le vice n'a point pour mère la science ,
Et la vertu n'est pas bUle del'ignorauce.

Théodore Agrippa d'Auiigné , Le» Tragiques, liv. II.

b. - Poésies historiques.

888. REGRETS sur || la mort de || Madame SSur || vniquc du
Roy. \\ A Paris. \\ Par Claude de MonstrSil, tenant sa
boutique en la \\ Cour du Palais, au nom de lesus. \\
1604. || Auec permission. In-8 de 16 pp.

Au titre, un bois aux armes de France et de Navarre.
La p. 3 contient une épître en prose « Au Roy ».
Les Regrets sur la mort de Catherine de Bourbon, duchesse de Bar, se

composent de 43 strophes de 4 vers alexandrins ; ils sont suivis d'une pièce
« Au Roy n, et d'une autre pièce * Sur la naissance de monsieur le Dauphin ">.

889. LE || TRIOMPHE || du Sacre et || Couronnement || du Roy. ||
A L!/on: || Par Tean Poyet. \\ M.DCX [1610]. || Auec Per-
mission. In-8 de 11 pp.

Au titre, les armes de France et de Navarre.
Le Triomphe se compose de stances * Sur le sacre et couronnement du

roy o, d'un sonnet <" Au roy », et de stances i- A la royne ». Il est signé à la
fin : IUBOUVN.

La reine Marie de Médecis fut sacrée et couronnée à Saint-Denis, le 1
mai 1010 ; le lendemain Henri IV tombait sous le poignard de Ravaillac.
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890. COLLECTION de pièces envers sur la mort du roi Henri IV
(14 mai 1610). 18 pièces in-8.

Voici la description des pièces qui composent cette collection :

1. L\ || DEFLORATION || de la Mort || lamentable de Henry le Grand || Roy
de France & de Nauarre, j j monstreusement [sic] assassiné par |) vn garnement
parricide en dia-||blé, le 14. May 1610. || Par vn Soldat François. [Paris,
1610]. In-8 de 14 pp. (dont les deux premières sont blanches) et 1 f. blanc,
caract. ital.

Celte pièce, composée de 69 quatrains, n'a qu'un simple litre de départ.
Elle n'est pas citée par M. Tricotel, qui a consacré un long article aux
poésies relatives à la mort d'Henri IV (Variétés bibliographiques; Paris,
Gay, 1863, in-12, 171-192).

2. L'HEVREVSE | ENTREE AV || GEL, || du feu Roy Henry || le Grand. ||
Noble harangue de | ses loUanges, II & j| sacrée Prière des Fran- \\ cois, pour
le Sacre du Roy nouueau. || Par Gn. de Nauieres G, S : P, R. || A Paris, M
Chez Pierre Mettayer, Imprimeur de Libraire \\ ordinaire du Roy. || M. DGX.
[1610]. || Avec priuilege de sa Maieste. In-8 da 69 pp. (la dernière chiffr. par
erreur 50) et 1 f. blanc.

Au titre, la marque de P. Mettayer, réduction de celle que Silvestro a
reproduite sous le n° 494, avec le nom de Jamet Mettayer.

Au verso du titre, un quatrain signé P, à, L : P, à, L. [Pronl à l'un,
prest à l'autre].

Le volume, qui contient plusieurs pièces séparées et entremêlées d'argu-
ments en prose, se termine par des extraits de la Henriade, vaste poème que
Navières a laissé en manuscrit, et qui ne compte pas moins de trente mille
vers.

La devise de l'auteur, Pronl à l'un, prest à l'autre, est répétée plusieurs
fois dans le volume. A la fin se trouve une pièce adressée u A M. de Naviéres,
l'autheur et Homère de notre siècle «, par JEAN MOREL, principal du collège de
Reims.

3. PROSOPOPEE || DE L'ASSASSIN || DV Rov. S-l. n. d.[1610], in-8 de 14 pp.
Cette pièce, qui compte 40 strophes de dix vers, et qui est suivie d'une

Epitaphe en quatre vers, paraît être l'Suvre d'un prolestant, fort excite contre
les jésuites.

4. LES || LARMES || ET LAMEN- || TVTIONS DE L\ || FRANCE. || Sur letrespas
de II Henry I1II. Roy de France, || & deNauarre. || Auec quelques Epilophes.
|| A Paris, || Chez Bernard Hameau, au clos \\Iiruneau, prex le /niits
Certain, à l'image \\ sainct Sebastien. || Auec permission. S. d. [1610], in-8
de 12 ff., inexaclemenl paginés.

Les Larmes et Lamentations sont en prose Les Epitaphes, qui sont au
nombre de six, n'ont pas élé citées par M. Tricolel.

5. HENRIGO llll. (| Christianiss. et ||lnukUss. Franc, et (| NauavrS Régi ,
Pio. Felici, || Auguslo, patri palriS : || Monodiae Professoruin Regiorum.
J| Ad || Illuslriss. ac Reuerendiss. D. D. Perronium || S. R. E. Cardinalem ;
Senonens. Archiepisc. || Galliarum & Germ. Primatem, magnum || Francise
Eleemosynarium. || Baai).eù; àyaOtî) xpaiepâ) T' ar/pir,--?;. || Parisiis, II
Apud Joannem Libert, via D. loan.\\Lateranensis, prope Collegium\\
Cameracense. \\ M. DC. X [1610]. In 8 de 14 pp.

Ce recueil contient une pièce latine non signée , adressée au cardinal
Du Perron ; 4 pièces grecques et 2 pièces latines de FEDEHIC MOREL ; des
vers hébreux de PIERRE YlGNAL , et 6 épitapbes non signées. Cf. le n° 891 ,
art. 3.

6. LAMENTATION ET |j REGRETS sur la mort || de Henry le Grand. || A l'imi-
tation Paraphrastique de la Mo- || nodie Grecque & Latine de Fed. || Morel
Interprète du Roy. || Par Isaac de la Grange. || A Paris, || Chez lean Libert,
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demeurant rue || Sainct lean de Latran, prés le Col- II lege de Cambrai/ II
M. DC. X [1610]. In-8 de 1 pp.

Imitation de la principale piëce de Féd. Morel, p\ibliée dans le recueil pré-
cédent.

^ T. SONNET || sur le Sacre || et Couronnement |( de la Royne, || Auec les
Stances lamentables de l'Au-|| theur, sur la mort de très-Auguste || Henry
le Grand. || Et vn autre Sonnet dédié au Roy. \\A Paris,]] Par Flcury
Bourriquant, nu mont H sainct Hilaire, près le puits Certain, I aux Fleurs
Royalles. \\ M. DC. X [1610]. In-8 de 8 pp.

Au titre, les armes de France et de Navarre.
Les trois pièces sont signées à la fin : R\BOUYN.
Le même auteur avait fait paraître quelques jours auparavant une pièce

intitulée Le Triomphe du Sacre et Couronnement du roy. Voy. le n° 889.

8. STANCES || de Madamoyselle Anne de Rohan, || sur la mort du Roy. -
[A la fin :] A Paris, \\ Chez Pierre Cheualier, au \\ mont sainct HUaire. \\
cl3 IDC. x [1610]. In-8 de 1 pp.

Ces stances sont remarquables ; M. Tricotel en a donné une réimpression
(Variétés bibliographiques, 193-199), mais il ne paraît pas en avoir connu
l'édition originale.

9. STANCES || ET REGRETS surjjla mort de Henry le (| Grand, Roy de
France & || de Nauarre. || Par Anthoine Cotteuaille. A Paris, \] Chez Pierre
Ramier, rue des \\ Carmes, à l'image S. Martin. M. B.C. X [1610]. ||
Auec Priuilege du Roy. In-8 de 22 pp. et 1 f.

Les pp. 3 et 4 contiennent une dédicace en prose i. A monseigneur,
monseigneur de Zamet, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé,
gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de Fontainebleau, et surin-
tendant général de la maison de la royne "> .

Au v° du dernier f. est un extrait du privilège accordé à Pierre Ramier,
le 17 août 1610.

M. Tricotel ne fait pas mention de cette pièce.

10. STANCES )] sur la mort de || Henry le Grand || P. P. G. P. || A Paris,
|| Chez lean Libert, dameurant [sic] rue \\ Sainct lean de Latran, près le
Col-\\ lege de Cambray. \\ M. DC. X [1610]. In-8 de 12pp., caract. ital.

La p. 3 contient un avis * Au Lecteur ">; la p. 4, un Quadrain «" Au
mesme ".

11 . TOMBEAV || de Très-Haut, Très-Auguste et Tres-Inuin- || cible prince
Henry le || Grand Roy de France || &de Nauarre. || Dédié au Roy. || A Paris,

Chez lean Libert, demeurant rue Sainct \\ Jean de Latran, près le Collège
de Cambray. || M. DC. X [1610]. In-8 de 2 ff. et 40 pp.
Le 2e f. contient une dédicace en prose « Au Roy », signée : C. GARNIBR.

12. HENRICO MVGNO. || LacryroS || Io. Bonefonii lo. Filij || Ad Henricum
Borbonium j| Principem Condaeum. || Parisiis, || Ex Typographia loan
Libert, via Diui loann. Lateranensis propre, Col',e-\\ gium Cameraccnse.
|| M. DC. X [1610]. In-8 de 11 pp.

13. EPIGEDION |( HENUICI HII. Gal-||liarum Régis & [[ NauarrS. ||
Ct>. 13. CX [1610]. ln-8 de 15 pp.

Cette pièce est un recueil de divers poèmes et anagrammes en latin.
On lit à la fin : Haec MiCHAËL CLERICUS, /. C. Montalbanensis, scribebnt

anno salutis 1610.
Le jurisconsulte Michel Le Clerc était un ami de J. d'Escorbiac. Voy. 1<

n°821.

14. DOLE IN PARRICIDAM. J| Ad || Illustrissimum || Cardinalem D_D du
Per- H ron, Archiepiscopum Seno- 1| nensem , & magnum Francise || Eleerno-
synarium. || Parisiis, \\ Apud loannem Libert , via D. loan. \\ Lateranensia ,
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prope Collegium \\Cameracence. \\ M. DC. X [1610]. In-8 de 13 pp. et
1 f. blanc.

L'épître dédicatoire est signée : N. BORBONIUS.
Il existe de cette pièce deux traductions en vers français , l'une par D.-F.

Champflour, Clairmontois, l'autre par J. Prévost, du Dorât. (Biblioth. nat.)

15. lA || SVLLADE des II Iniquistes , ouïes plus || excellens Vers que ces
|| Messieurs les Rappeliez ont |[ approprié à leur j| subiect. || Auec quelques
autres vers sur la mort de Henry le Grand ; || & sur son cSur qui est a la
flèche. || 1610. In-8 de 31 pp.

Ces vers sont spécialement dirigés contre les jésuites. La première pièce
est signée : D. M.

16. STANCES]] sur la mort || du feu Roy. || Par||Messire I. Bertaut,
Euesque (I de Sees, Conseiller et Pré-11 mier Aumosnier de la Royne, & ||
Abbé de nostre Dame || d'Aunay. || .4 Paris, \\ Chez Toussaincts du Bray,
rue S. lacques \\ aux Espics meurs, & au Palais, à l'entrée de\\la gallene
des Prisonniers. \\ M. DC. XI [1611. || Auec priuilege du Roy. In-8 de 12
pp. et 2 ff.

Au titre, la marque de T- Du Bray, avec la devise Cultu ferlilior.
L'avant dernier f. contient un extrait du privilège donné pour six ans à

Du Bray, le 25 octobre 1608, et lui permettant » d'imprimer ou faire imprimer
les vers et Suvres poétiques, tant des sieurs Du Perron, Bertaut, que autres
qu'il pourra recouvrer ">. Le dernier f. est blanc.

Ces Stances ont été réimprimées par M. Tricotel (Variétés bibliogra-
phiques, 199-205).

17. TOMBEAV || de Henry le || Grand IIII. du Nom , || Roy de France &
de Nauarre, || tiré d'vn plus long Poème || de sa vie héroïque. || Par le Sieur
Metezeau Secrétaire & Agent || des affaires de feu Madame la Duchesse de
|| Bar, SSur vnique du deffunct Roy. || A Paris, || Chez Rolin Thierry, rué'
S. lacques, )| au Soleil d'Or. \\ M. DC. XI [1611]. || Auec Priuilege du Roy.
In-8 de 14 pp. et 1 f.

Le dernier f. contient un extrait du privilège accordé à Metezeau, le 1T
janvier 1611 (la durée n'en est pas indiquée).

18. LARMES || DE TRrSTESSE, re- || nouuelees au retour || du iour, qui rauit
le Roy || Henry le Grand. || Larmes de joye, publiées à la proclama- || tion du
Roy Tres-Chrestien, || Lcuys XIII. son fils. || Par M. D.S. G. V. || A Paris,
|| Pour Jean Nigaud, rue S.\\ lacques, à l'imprimerie de}} Taille-douce. \\
M. D. C. XI 11611]. || Auec Priuilege du Roy. In-8 de 4 ff. et 56 pp.

Ce poème, dédié « A madamoiselle la duchesse de Montpensier «, se
compose d'un Prologue et de divers morceaux récités par la Vertu, la Félicité,
la Juslice, la Force, etc. A la fin est une pièce latine : Obiit rex, vivat rex.

Le privilège, dont un extrait occupe le v° du titre, est accordé à Jean
Nigaud, pour six ans, le 13 mai 1611.

891. RECUEIL DE PIÈCES en vers sur la mort d'Henri IV.

6 pièces in-4.
l. STANCE [sic] DE MADYMOYSELLE || ANNE DE ROUAN, || sur la mort du

Roy. - [A la fin : ] A Paris, \\ Chez Pierre Cheualier, au mont \\sainct oy. - [A la fin: ] A Paris, || Chez Pie
Hilaire. || cto. loc. x [1610J. In-4 de T pp.

2. COMPLAINTES HFVNEBBES || sur le Trespas||du très-Grand & très-
Victorieux || Henry IIII. || Roy de France & de Nauarre. || A Reims , \\ Chez
Simon de Foigny Imprimeur de très-illustre Prince \} Louys de Lorraine
Archeuesque Duc de Reims, \\ à l'enseigne du Lyon. \\ 1610. In-4 de 12 pp.

Ces Complaintes sont l'Suvre de JACQUES DORAT , chanoine de Reims, et
neveu de Jean Dorât. Au v° du titre sont placés six vers * A monsieur
Dorât », signés des initiales E. D. Les pp. 10-12 contiennent : une pièce
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latine de N. B. [NICOLAS BOURBON], l'auteur des Dirae in parricidam (voy.
le n° 889 , article 14). intitulée Franciae ad J Aurntum Prosopopeia ; une
épigramme française de J. D. [ JACQUES DORVT ] et une autre epigramme
française de G. B.

3. HENRICO IIII. || Christianiss. (jet Inuictiss. Franc. [|et Nauarrae Régi,
Pio| Felici, Augusto, Patri patriae : || MonodiS Professorum Regioruin. ||
Ad | Illustriss. ac Reuerendiss, D. D. Perronium S. R. E. || Gardinalem;
Senonens. Archiepisc. Galliarum & || Germ. Primatem, maguum Francise |
Eleemosynarium. || BaaiAEÙ; àyaO<î> xparepw T' aïyuvjTT). || Parisiis,
Apud Fed. Morellum Architypo-\\grapfium Regium. [JM.'DG. X [1610l.
In-4 de 19 pp.

Cette édition ne contient qu'en partie les mômes pièces que l'édition in-8
décrite à l'article précédent. Les six épitaphes anonymes y sont remplacées
par un extrait du discours latin prononcé le 21 mai 1610 , au collège royal,
par FRANÇOIS PARENT. professeur de littérature grecque et de philosophie ;
par une ode grecque et un Epicéde ou Avanfunébre (en vers français) du
môme auteur ; par une épitaphe lapidaire , en*în par une ode grecque de
NICOLAS GOULU.

4. VERS || 3VR LE ÎRESPXS || de Henry le Grand. ]| Composez incontinent
après sa mort, & imprimez || à son anniuersaire. || Dédiez a Monseigneur ||
Messire Honoré d'Vrfé, Comte de Chasteau-|| neuf, & Baron de Chasteau-
morand. \\ A Paris, || Par Jean Libcrt, demeurant rue Saincl lean de [|
Latran, deuant le Collège de \\ Cambray. \\ M. DC. XI [1611J. In-4 de
18 pp. et 1 f. blanc.

Ces vers anonymes sont précédés d'une épître en prose à Honoré d'Urfé.

5. CONSOLATIO II de morte || Errici Magni || Francorum et Nauarrae |[ Régis
Christianissimi. || Ad. Regem. || Parisiis , || Excudcbat P. Mettat/er, Typo-
graphus || & Ribliopola Regius. \\ M. DCX [llilO]. In-4 de 10 pp. et 1 f.
blanc.

Catte pièce est signée à la fin : C\ROLUS FAIUS SPESSAEUS [ CHARLES
PAYE D'ESPEISSES].

6. HENRICI MAGNI || Gall. et Nauarr. Il Régis Christianissimi. || Mânes. ||
Ad Sereniss. Principem lacobum Dei gratia Magnse || Britannia? Regem
seraper Aug. || Autore Lalauanio Parisiensi. (| Anno 1610. In-4 de 22pp.
et 2 ff.

Les 2 derniers ff. contiennent : une épître « D- "Wothoni , régis Magnac
BriVaimiae apud Gallos legato , cum e G allia discederet » ; des notes et un
erratum.

892 L'HYMNE || DE LA PAIX. || Chantée || par toute || la France.
|| Par les Laboureurs, Vigne- || rons, & autres Paysans || qui

Thabitent. || Pour Tasseurance qu'il [sic] ont maintenant, |]
de paisiblement recueillir les fruicts || de leurs labeurs. ||
A Paris, \\ De limprimerie d"Antlwine du Breuil, rue \\
S. lacques, au dessus de S. Benoist, || à la Couronne. \\
M.DG.XIV [1614 ]. ln-8 de 15 pp. - LE || CANTIQVE || DE LA
PAIX. || Dédié || aux Amoureux || d'icelle. || M.DC.X1I1I
[1614]. In-8 de 7 pp. - ALEGRESSE || pour le bon || Hem- De
11 la Réunion || de Messieurs H Les Princes. || Et de l'asseu-
rance de leur proche retour || prés de leurs Majestez. ||
A Paris , H Chez lacque Bessin , rue delà \\ Calendre

deuant le Palais \\proche le Eeaulme. \\ M.DG.XIV [1614].
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In-8 de 13 pp. - Ensemble 3 pièces en un vol. in-8, mar. r.
jans., tr. dor. {Trautz-Bauzonnet.}

893. VERS || de || Mesdamoiselles || deRohan. || Sur la mort de
Madame H la Duchesse de Neuers. H M. DG. XVIII [1618].
In-4 de 2 ff.

Catherine de Lorraine, femme de Charles de Gonzague-Clèves, duc de
Nevers et de Rhétel, et, plus tard, duc de Mantoue et de Monlferrat, mourut,
à 33 ans, le 8 mars 1016. Les demoiselles de Rohan, dont nous avons ici les
vers, étaient filles de René de Rohan et de Catherine de Parthenay ; elles
appartenaient toutes deux à la religion reformée. CATHERINE , née le 20 juin
15T8, mourut en 1624 ; ANNE, née en 1581, mourut en 1046. Nous avons
déjà cité de cette dernière les Stances sur la mort du roy (voy. les n09 890,
art. 8. et 891, art. 1).

894. [LA MUZE HISTORIQUE. Recueil de 32 Lettres en vers à
Son Altesse Mademoizelle de Longueville, par Jean Lorot. ]
Ms. pet. in-4, sur papier, de 173 ff., v. f., tr. niarbr. (Ane.
rel.)

Les 32 lettres contenues dans ce recueil vont du 4 mai au 25 décembre

1650. Par suite d'une erreur survenue dans le numérotage, la 18e lettre porte
le n° 19, et les chiffres se suivent ainsi jusqu'à 33.

Le texte ms. olfre un grand nombre de vers qui diffèrent du texte imprimé.
On y remorque aussi diverses corrections qui paraissent être de la main môme
de Lorct.

Ce volume, qualifié par M. Livet d' * inestimable "> (voy. Brunet, III,
1168), porte sur le dos les chiffres et les armes de FoCQt'ET, et sur les plats
les armes de JEANNE-BAPTISTE D'ALBERT DE LUVNES. COMTESSE DE VERRUE.

895. [LA MOZE HISTORIQUE. Recueil de 136 Lettres en vers à
Son Altesse Mademoizelle de Longueville , par Jean Loret.]
Ms. in-4, sur papier, de 544 ff.

Ce recueil, découvert eu Touraine par M. Gcorget, libraire à Tours,
commence au 18 juin 1651, et s'arrête au 18 avril i654. Les importantes
variantes que présente le texte ms. ont été signalées par M. Luzarche dans le
Bulletin du Bibliophile (juillet 1869).

896. [LETTRES EN VERS à Son Altesse Mademoizelle de Longue-
ville. Par Jean Loret. A Paris, chez C. Chenault rue de
la Huchette. Avec Privilège.] 1657-1664. In-fol.

Edition originale de la Muze historique, publiée chaque semaine par
numéro de 4 pages in-fol.

Ce recueil contient 361 lettres, savoir :

1657 (13 janvier-29 décembre), 50 lettrée;. - A partir du 26 mai 1657, le
titre porte : Lettre en vers à Son Altesse Madame la Durticsse de Nemours.

1658 (5 janvier-31 décembre), 50 lettres. - La lettre du 29 juin (3 juillet)
manque.

1659 (8 janvier-31 décembre), 49 lettres. - Manquent les lettres du 15
(19) mars et du 22 (26) novembre.

1660 (1 janvier-29 décembre), 49 lettres. - Manquent les lettres des 1er
(5) mai et des 1 (11) août.
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1661 (5 janvier-31 décembre), 51 lettres. - Manque la lettre du 24 (28)
septembre.

1<;<J2 (10 jauvier-31 décembre), 48 lettres. - Manquent les lettres des 10
(14 juin), 1er (5) juillet et 13 (1*7) août.

1663 (10 janvier-31 décembre), 51 lettres.
1(564 (9 janvier-31 décembre), 51 lettres.
1665 (6 janvier-31 mars), 13 lettres.
Les lettres qui composent ce recueil ont été imprimées pour être vendues à

Lyon. La date est de 4 jours en retard sur celle des exemplaires qui se
vendaient à Paris. On lit à la fin de la lettre du 10 février 1651 : A Paris,
chez Ch. Chenault, imprimeur ordinaire du roy, au bout du Pont S. Michel,
à l'entrée de (a rue de la Huehetle, 165T. Avec Privilège de Sa Majesté. Et
se vendent à Lyon, au logis du sieur Dantin, maistre tailleur d habits, rue
de Flandres, jirez le bureau de ta Poste. L'adresse, plus ou moins abrégée,
du sieur Dantin figure à la fin de chaque lettre jusqu'au 19 janvier 1658.
La lettre du 26 janvier 1658 porte; Et se vendent à Lyon par le sieur.
Il semble que l'imprimeur Chenaull ne fût pas encore fixe sur le nom de sou
correspondant lyonnais. A partir du 2 février suivant, les adresses eont ainsi
rétablies : Chez Ch. Chenault, imprimeur ordin. du rot/, ruedc la Huchetle
Et se vendent a Lyon, chez le sieur Libéral, maistre imprimeur, à la place
de Confort. Le sieur Libéral continue à être le dépositaire des gazettes rimées,
à Lyon, jusqu'au 31 mar?1665 , mais, à partir du 16 juillet 1059, il-quilte la
place de Confort et demeure, « en belle Cour, au coin de la rue de la belle
Cordiére ».

897. LA MVZE || HISTORIQVE; || ou Recueil des Lettres en Vers,
|| contenant les Nouvelles du temps. || Écrites a SonAltesse
|| Mademoizelle de Longueville. || Par le Sr Loret. || A

Paris, |( Chez Charles Chenault, Imprimeur ordinaire du
Roy, |i Au bout du Pont S. Michel, à rentrée \\dela rue
de la Huchette. \\ M.DC.LVI1I [1658-1664] || Avec Privilège
de sa Majesté. 3 vol. in-fol. mar. v., fil., comp., dos ornés,
tr. dor. (Duru et Chambolle.}

Réimpression de la Muze historique, qui n'avait paru jusque là qu'en
feuilles volantes.

Le recueil comprend 15 livres (5 par volume) et le commencement d'un
16e livre, interrompu par la mort de l'auteur. Chaque livre a une pagination
distincte.

Livre premier, 1658 (année 1650, 32 lettres): portrait de Loret par
Nanteuil , frontispice gravé par F. Chauveau ; titre imprimé ; 2 ff. pour un?
q aire * Au Roy », précédée d'un grand fleuron de F. Chauveau, 1 ï. pour la
Préface de l'autheur ; 4 ff. pour un Discours sur la Muze historique, » fait
par un des amis de l'autheur * , un avis de « L'imprimeur aux Lecteurs « ,
des vers encomiastiques de CoLLETET, de F. R., avocat en parlement, de
M \LOISEL et de Du PELLETIER, et la Table ; ensemble 10 ff. lim. et 108 pp.
- La p. 108 contient le texte du privilège, accordé pour neuf ans à Loret, le
8 avril 1655. L'achevé d'impvinûev est du 31 mars 1658.

Livre deuxième, 1659 (année 1651, 52 lettres) : titre ; 3 ff. pour une épître
« A In Revue « et la Table , 1 f. pour des vers de SA.CST-GERMVJN, Normand,
et de D. M.; ensemble 5 ff. lim. et 192 pp. - L'achevé d'imprimer est du
1er avril 1659.

Livre treizième (année 1652, 52lettres) : 188 pp. - L'achevé d'imprimer
est du 31 juillet 1660.

Livre quatrième (année 1653, 48 lettres) : 156 pp.
Livre cinquième (année 1654, 52 lettres) : 174 pp.
Livre sixième (année 1655, 5l lettres) : frontispice gravé par F. Chauveau,

qui porte la date de 1656, et 200 pp.



BELLES-LETTRES. 587

Livre septième (année 16ô6, 52 lettres) : 206 pp. - La lettre XXXVII,
du 16 septembre 1656, manque comme dans tous les exemplaires connus.

Livre huitième (année 1657, 51 lettres) : 202 pp.
Livre neufteme (année 1658, 51 lettres) : 220 pp. - Achevé d'imprimer

le 15 février 1659. 
'

Livre dixième (année 1609, 51 lettres) : 212 pp. - Achevé d'imprimer le
31 mai 1660.

Livre onzième (année 1660, 51 lettres) : frontispice gravé par F. Chauvcau
(b môme que celui qui précède le livre VI) et 204 pp

Lirre douzième (année 1661, 53, en réalité 52 lettres): 208 pp. - La
première lettre porte par erreur Livre onzième. - II n'y a pas de lettre XL,
mais c'est là une simple erreur de numérotage, car la lettre XXXIX est du
1er octobre et la lettre XLI du 8 octobre.

Livre treizième (année 1662, 51 lettres) : 204 pp.
Livre quatorzième (année 1363, 51 lettres) : 214 pp.
Livre quinzième (année 1664, 51 lettres): 204 pp. - Achevé d'imprimer

le 31 janvier.
Livre seizième (année 1665, 13 lettres) : 52 pp.
La dernière lettre est du 28 mars 1665 ; Loret mourut au mois de mai

suivant.

Cet exemplaire provient de la bibliothèque de M. ODIOT.

898. [LETTRES EN VERS A Son Altesse Madame la Duchesse de
Nemours. Par La Gravette de Mayolas. A Paris, Chez
Charles Chenault. Imp. & Lib. Au bout du Pont S. Michel,
à rentrée de la rue de la Huchelte, aux Armes du Roy.
Auec Priuilége de S. M. Et se vendent à Lyon, chez Charles
Matheuet, Marchand Libraire, rue Mercière, à S. Thomas
d'Acquin.] 1665-1666. In-fol.

Continuation de la Muze historique de Loret par La Gravette de Mayolas.
Notre recueil contient 55 lettres, savoir :

1665 Hl août, 16 septembre-27 décembre), H lettres ;
1666 (6 janvier-22 septembre), 38 lettres.
Les numéros qui composent ce volume étaient destinés à la vente à Lyon,

et la date est de quatre jours en retard sur celle des exemplaires qui se
vendaient à Paris.

Le correspondant lyonnais de Chenault n'était plus le sieur Libéral, qui
avait eu précédemment le dépôt de la Muze historique de Loret (voy. le
n° 996), mais un libraire appelé Mathevet.

Le privilège, dont le texte nous révèle le nom de l'auteur, est accordé pour
neuf ans à Chenault, le 31 mai 1665.

La Gravette de Mayolas, dont la vie est fort obscure, avait essayé en 1658
de publier une gazette rimée faisant concurrence à la Muze historique
(Biblioth. de l'Arsenal, B. L. 11810), mais il y avait bientôt renoncé. Devenu
l'ami de Loret, il fut institué par lui-même son successeur, et continua son
Suvre jusqu'au 22 septembre 1666. Après deux années d'interruption, il reprit
sa gazette sous le nom de Lettres en vers et en prose, dédiées au roy, du 9
décembre 1668 au 21 décembre 16T1 (Biblioth. nat. Lc2 , 28, Rés. ; -
Biblioth. de l'Arsenal, B. L. 11800 ; - Musée britannique). Nous connais-
sons de lui trois autres productions de vers : une ode sur le mariage du roy
(voy. ci-après le n° 900, les Ouvrages de Fontainebleau en français et en
espagnol, s. d. [1661 ou 1662], dont la Bibliothèque de l'Arsenal possède un
exemplaire (B. L. 118T2) et des Devises espagnoles et italiennes sur les plus
remarquables personnes du royaume, opuscule destiné à solliciter les
bienfaits de divers grands personnages (M. Goulet, libraire à Montpellier,
nous en a communiqué un exemplaire dédié au prince Eugène de Savoie).



588 BELLES-LETTRES.

899. [LETTRES EN VERS a Madame. Par Charles Robinet
A Parts, Chez F. Muguet, rue de la Harpe, aux trots
Rois.} 1666-1667. In-fol.

Autre continuation de la Muze historique de Loret.
Notre recueil contient 33 lettres, savoir :
1666 (11 octobre-26 décembre), 11 lettres -,
1667 (2 janvier-12 juin), 22 lettres.
Robinet commença ses lettres en vers, concurvemmenl avec La Gravelte

de Mayolas, le 25 mai 1665, au lendemain de la mort de Loret. Bien qu'il
n'ait pas signé sa gazette, son nom se trouve cité dans plusieurs passages.
On lit dans la lettre du 9 août 1665 ;

... Vous apprendrez chez Qulnet
Ce qu'ici vous dit Robinet ;

Dans celle du 9 janvier 1667
....Si je vous tilsois trop lire ,

On pourroit m'appeler un plaisant Robinet,

Et dans celle du 13 avril 1669 :
On voit trois rares cabinets
Dont plus de mille Robfnet»,
Comme moi, seraient à leur aise.

Son prénom de Charles est indiqué dans les lettres des 8 novembre et 12
décembre 1665, T novembre 1666, 31 noût 1669, 4 octobre 1610, etc.

L'auteur des Lettres en vers à Madame publia, du rcsle, en 1G85, dans
son dernier ouvrage, Momus et le Nouvelliste, un extrait du privilège obtenu
par lui le 10 décembre 1665 ; il y est appelé : <" Charles Robinet de S J »

Avant les Lettres à Madame, Robinet, ainsi qu'il nous l'apprend dans sa
gazette du 21 juin 16G5, avait écrit pendant six ans des lettres à Anne de
Gonzague. La bibliothèque nationale (Le 2, 26, Rés.) possède des fragmente
de ces premières lettres intitulées : La Muse royale, à Madame la princesse
Palatine, pour les années 1656-1658. C'est à cette première gazette que se
rapporte une épître de maître Adam Billaut (Villebrequin ; Paris, 1663,
in-12), 146-151.

900. ODE du Dieu d'Amour au Dieu Mars. S. l. n. d. [Paris,
1660], in-4de3ff. et 17 pp.

Poème composé à l'occasion du mariage du roi.
Les 3 ff. lim. comprennent le titre écrit à la main dans un pnsjc-parlout

gravé, et une épître en vers * A monseigneur le chancelier ». L'epître ci
l'ode sont signées, à la fin : L.V GfiAVÈTE. Ce poète de cour est l'auleur de
la gazette rirnée décrite ci-dessus (n." 988) , il avait coutume de dédier ses

productions à de riches proteclours et, grâce aux titres manuscrits qu'il
employait, il pouvait varier à son gré FOJ dédicaces.

901. LA l| MVSE || DAVPHINE || adressée || A Monseigneur || lo
Dauphin, || Par le Sieur de Subligny. || A Paris, \\ Chez
Claude Barbin, au Palais , || sur le second Perron de la
Sainte \\ Chappelle. \\ M.DG.LXVII [1607]. || Auec Prmilege
du Roy. In-12 de 8 ff., 200 pp. (dont la dernière porte 206),
et 2 fl'. pour le Privilège du Roy, mar. bl., fil., dos orné,
tr. dor. (Thibaron et Joly.}

Les ff. lim. comprennent : le titre ; 5 ff. pour une épître « A mademoiselle



BELLES-LETTRES. 589

de Toussi "> ; 1 f. pour l'avis du * Libraire au Lecteur « ; 1 f. pour les
Fautes d'impression qui ostent la mesure des vers. La dernière p. est cotée
par erreur 206.

Le privilège, dont le texte occupe les 2 ff. qui terminent le volume, est
accordé pour dix ans à Subligny, le 11 octobre 1666. Subligny déclare en
faire cession à Claude Barbin.

L'achevé d'imprimer est du 7 février 1667.
Première édition des lettres de Subligny sous le titre de Muse Dauphine.

L'auteur avait publié précédemment, sous le titre de Muse de la Cour, deux
séries de lettres en vers : l'une du 15 novembre 1665 au 25 janvier 1666
(11 lettres), l'autre du 27 mai 1666 au 24 décembre de la même année (31
lettres). Cette seconde série seule a été réimprimée sous un nouveau titre.

902. LAJ|MvsE|| DAVPHINE || adressée || A Monseigneur || le
Dauphin , || Par le Sieur de S. || A Paris, \\ Chez Thomas
lollij, au Palais, en \\ la Salle des Merciers, à la Palme &
aux || Armes d'Hollande. \\ M.DG.LXVIII [1668]. || Auec
Priuilege du Roy. In-12 de 1 f. et 290 pp. mal chiffr., inar.
bl., fil., dos orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Seconde édition collective de la Muse Dauphine. Elle ne diffère de la
première que par le titre , ainsi que par la suppression de l'épître * A made-
moiselle de Toussi «, de l'avis du i- Libraire au Lecteur », et des 2 ff. qui
terminaient primitivement le volume. Le corps du texte est le môme et paraît
n'avoir pas été imprimé.

Au vu du titre est placé un extrait du privilège du 11 octobre 1668. Claude
3arbin} cessionnaire de Subligny, déclare associer à ses droits le libraire
Thomas Joli y.

903. POEME || SVR LES || VICTOIRES || DV ROY || Traduit de Latin
|| en François || Par P. Corneille. || A Paris, \\ Chez Thomas

lolly, au Palais, en la Salle \\ des Merciers, à la Palme,
& aux Armes \\ d'Hollande. \\ M.DG.LXVII [1667]. || Avec
Privilège du Roy. In-8 de 38 pp. (y compris le titre) et 1 f.
pour l'Extrait du Privilège, mar. r.jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.}

La page 3 contient un avis Au Lecteur. - Le Poème sur les Victoires du
Roy occupe les pp. 4 à 29. Le texte latin, signe du P. CiURLES DE L.V RUE,
jésuite, est imprimé en regard du texte français, sous le titre de Régis
E(jinicion.- La p. 30 est remplie par une épigramiûe latine de M. DEMoXT.MOR,
* premier maistre des requesles de l'hostel du roy » , en deux distiques ,
suivie de quatre traductions ou imitations de Corneille, chacune en quatre
vers. Viennent ensuite les pièces suivantes également de Corneille: Au Roy
sur son retour de Flandre, pp. 31-35, et Remerciment présente' au Roy
en l'année 1663, pp. 35-38 (cf < i-de>su^, n" 834).

Le privilège, date du 28 novembre 1(367. est. accordé pour sept ans à
Guillaume de Luines [sic] , qui déclare y associsr les sieurs Jolly et BUlatne.
L'achevé d'imprimer est du 15 décembre 16*î7. Vov. l'éd. Martv-Laveaux,
X, 192.

Bibliographie Cornélienne, n° 151.

904. A MONSEIGNEUR, MONSEIGNEUR TALON , Conseiller du Roy
en ses Conseils, et son 1er Advocat général au Parlement,
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Estant aux Eaux de Bourbon. Epistres. Ms in-4 sur papier,
de 46 ff., demi-rel., dos et coins mar. br., n. r.

Une épître dédicatoire et quatre épîtres anonymes, du mois de septembre
1669.

Le personnage à qui elles sont adressées est Denis Talon, mort en 1698.
De la bibliothèque do M. DE LA FiZELiEUE.

905. LES PORTRAITS DE MONSEIGNEUR LE DAUPHIN. Poèmes.
[Par Charles Robinet.] A Paris, Chez Guillaume deLuyne,
Libraire Juré, au Palais, au bout de la Sale des Mercier s,
sous la montée de la Cour des Aydes, à la lustice. Et
Laurent Rondet, rue S. lacques, vis-à-vis la rue delà
Parcheminerie, à la Longue-Allée. M.DC.LXXIX [1679].
Avec Permission. In-8 de 6 ff. et 39 pp., cari., n. r.

Collation des ff. lim. : titre; 5 ff. pour une épître u A monseigneur le duc
de Montausier, peir de France, etc., gouverneur de monseigneur le Dauphin «,
epîlre signée : ROBrSET.

Le volume contient deux poèmes : Le Portrait de monseigneur le Dauphin,
naissant (pp. 1-21) et le Portrait de monseigneur le Dauphin à 17 ans
(pp. 23-36) ', il se termine par un sonnet, deux madrigaux et un rondeau.

906. A || MONSEIGNEVR. || Sur son Mariage. [ Par Pierre
Corneille]. S. l. n. d. [Paris , 1680], in-fol. de 4 pp. de
34 lignes , caract. ital., rnar. r. jans , tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

La pièce commence par un simple titre de départ, précédé d'un fleuron qui
représente Apollon entouré des Muses ; elle est signée à la fin des initiales :
P. G.

Bibliographie Cornélienne, n° 173.

907. RECDEIL DE PIECES CHOISIES Sur les Conquêtes & la Con-
valescence du Roy. Présenté à Sa Majesté Par David
Vaine, Libraire, rue S. Jacques, à la Plume dor. [De
Y Imprimerie de J. B. Coignard, Imprimeur du Roy. ]
M.DCC.XLV f 1745]. In-8 de 3 ff., 174 pp. et 1 f., mar. r.,
fil., dos orné, tr. dor. (Ane. rel.)

Les 3 ff. lim. comprennent : un frontispice , dessiné et gravé par C.-N.
Cocfiin, /ils; le titre, lequel est orné d'un joli fleuron non signé, et un avis de
u L'Editeur au Lecteur ».

Les auteurs des pièces contenues dans ce recueil sont : ROY (4 pièces),
RVCPNE (2 pièces), VOLTAIRE (2 pièces), VfLLARET, NERICAULT DESTOUCHES,
CAHAGNE, PIRON d pièces), DE BEUMS (3 pièces), DE LA BRUÈRR, E. L. J ,
PESSELIF.R, TANEVOT (2 pièces), « un philosophe parisien ", DE RoTAUCODBT,
HE LA F\UTRIÈRË, le P. R. de l'Oratoire, BREY, FRÉUON (2 pièc s), RENÉ-
PlKRRE ConDIEIl, TÉXGÈNE, M. LL , DE LVNOIF. CRÉBILLON (2 pièces),
DE Lv ClUUSSÉE, * un mousquetaire -, DENESLE, BEAUCHAMPS et Gu/LLOT
le bedaut (paysan de Chaillot).

Exemplaire portant au dos les coquilles, et, sur les plats, les masses
chancelier D'AGUESSEAU. La pièce supérieure du dos contient en outre les
lettres E. B. en monogramme.
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908. LE POEME DE FONTENOY. [ Par Voltaire.] A Paris, De
rImprimerie royale. M.DGC.XLV [1745]. In-4 de 28 pp.

Le '.itre, orné d'un fleuron non signé qui représente une médaille, porte
celle épigraphe : Disce, Puer, virtutem ex ma. jEneïd. lib. XII.

Le '2e f. contient une épîlre u Au Roy «.
Les pp. 5-16 sont occupées par le Discours préliminaire.
Voltaire nous apprend lui-même dans une de ses lettres que cette édition,

imprimée au Louvre, est la septième, et il ajoute : » Elle est dédiée au roi, et
la conté qu'il a d'accepter cet hommage met le sceau à l'authenticité de la
pièce, v. Bengesco, Voltaire, Bibliographie de ses Suvres, n° 011.

909. LA GUERRE CIVILE DE GENEVE , ou les Amours de Robert
Govelle. Poème héroïque. [Par Voltaire.] Avec des Notes
instructives. A Bezançon, Chez Nicolas Grandvel, 1768.
In-8 de xvj et 67 pp.

D'après Quérard (La France littéraire, X, 307), ce poème aurait paru
pour la première fois ea 1768 sous la rubrique de Londres. Les cinq éditions
datées de Besançon sont en tout cas plus complètes. Elles contiennent un
Epilogue, daté de Besançon, le 30 mars 1768 , où Voltaire répond avec
violence aux attaques de J.-J. Rousseau et des jésuites. Notre exemplaire
appartient certainement à l'une des premières éditions ; il n'a pas encore
d'errata au v" de la p. 67, et n'est orne que des fleurons typographiques qui
ont, sans nul doule, précédé les vignettes représentant Robert Govelie et
Catherine Ferboz. Le titre porte un soleil. Voy. Bengesco, n" 630.

910. L'ENTRÉE DE DANTON AUX ENFERS , poème inédit de J.-B.
Salle, publié d'après le manuscrit original par Georges
Moreau-Chaslon. Paris, J. Miard , libraire-éditeur, rue
de Rivoli, 170. [Imprimépar D.Jouaust.} M.DCGG.LXV
[1865]. In-16 de xi et 52 pp., plus 2 ff., mar. r., fil., dos
orné , tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Ce volume, dédié à M. Jules Janin, n'a été tiré qu'à 154 exemplaires.
Celui-ci est imprime sur VÉLtN.

c. - Fables et Contes en vers

911. FABLES |( CHOISIES , || mises en Vers || Par M. de la Fon-
taine. || A Paris, \\ Chez Denys Thierry, rue saint Jacques,
|| à l'Enseigne delà Ville de Paris. \\ M.DG.LXV1II [1668].
|| Avec Privilège du Roy. In-4 de 28 ff. lim., 284 pp., 1 f.

non chitii'. et 1 f. blanc, mar. r., fil., dos orné, tr. dor.,
doublé de mar. r., dent. (Trautz-Bauzonnet.)

Édition originale des six premiers livres des Fables.
Au titre, un fleuron, non signe, aux armes du dauphin.
Les 3 ff. qui suivent le titre sont occupés par une épître »" A monseigneur

le Dauphin ». Les 24 autres ff. lim. contiennent la Préface, la Vie d'Esope
et la Table.

Les fables, qui sont au nombre de 124 en tout, sont précédées chacune d'une
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vignette gravée à l'eau-forte par François Chauveau, et tirée en taille-douce ;
il n'y a cependant que 119 figures, parce que les fables xi et \n du livré
II, XV et XVI du livre IV, i et il du livre VI sont réunies, et parce qu'il
n'y a pas de vignettes pour les deux dernières fables du livre VI.

Le dernier f. de texte coutient, au r", YEpilogue et, au v°, un extrait du
privilège accordé à Claude Barbin, le 6 juin 1667, et auquel Barbin associe
Denys Thierry. L'achevé d'imprimer est du 31 mors 1668.

912. FABLES \\ NOVVELLES , \\ et \\ Autres Poésies. |j De M. de la
Fontaine. || A Paris, \\ Chez Denys Thierry rue S. Jacques
à || l'enseigne de la ville de Paris. \\ M.DC.LXX1 [ 1671 ].
|| Avec Privilège du Roy. In-12 de 12 fi', lim. et 184 pp.,

mar, r., fil., dos orné, doublé de mar. bl., dent., tr. dor.
( Trauiz-Bai'.zonnet.)

Les ff. lim. se composent : du titre ; de 5 ff. pour une épître « A son Altesse
inonseigneur le dur de Guise « ; de 5 ff. pour VAvertissement, et de 1 f. ponr
l'Extrait du Privilège.

Le volume contient huit fables nouvelles, précédées chacune d'une vignette
de F. Chauveau, savoir : Le Lion, le Loup et le Renard^ Le Coche et la
Mouche, Le Trésor et les deux Hommes, Le Rat et f Huître, Le Singe et le
Chat, Du, Gland et de In Citrouille, Le Milan et le Rossignol, L'Huître et les
{'laideurs.

Le? Poésies diverses, placées h la suite des fables comprennent : Le Songe
de Vaux, l'Avanlure d'un Saumon et d'un Esturgeon, l'épître i« A M. F.
[FouquetJ «, l'Octe pour Madame, l'Ode pour la paix, la Balade pour la
reine?, plusieurs pièces adressées à des personnages de la cour, quatre Elégies
et Adonis.

Le privilège, daté du 16 février 1611, est accordé pour dix ans à Claude
Darbin, qui y associe ûenys Thierry. L'achevé d'imprimer est du 12 mars
1611.

013. FABLES || CHOISIES, || mises en Vers || Par M. de la Fontaine,
|| & par luy reveuës, corrigées )| £ augmentées. || A Paris,
1) Chez Denys Thierry , rue S. Jacques, \\ et \\ Claude

Barbin, au Palais. \\ M.DG.LXXVI11 [1678-1679]. || Avec
Privilège du Roy. 4 vol. in-12. - FABLES || CHOISIES. |l Par
Mr De la Fontaine. || A Paris , || Chez Claude Barbin,
au || Palais, sur le second Perron dela\\ Sainte Chapelle.
HM.DC.XCIV [1694]. || Avec Privilège du Roy. In-12. -
Ensemble , 5 vol. in-12, raar. r., fil., dos ornés, doublés de
mai1, bl., dent., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Tome premier : titre, orné d'un fleuron aux armes du dauphin ; 29 ff. pour
l'épître « A monseigneur le Dauphin", la Préface, la Vie d'Esope elle
Privilège ; 2 ff. de Table ; 1 f. d'Errata ; 1 f. blanc ; ensemble 34 ff. lim. et
21 ij pp. - 59 vignettes de F. Chauveau, tirées en taille-douce dans le texte.

Seconde Partie, 1668 232 pp. (y compris le titre) et 2 ff. de Table. - 60
vignettes de Fr. Chauveau.

Troisième Partie, 1668 . 1 f. pour le faux-titre et 220 pp. (y compris le
titre et 1 f. d'Avertissement). - 44 vignettes de Ff. Chauveau. - Les pp.
9D-100 ne sont pas cartonnées.

Quatrième Partie, 1679 : 22l pp. (y compris le titre) et 1 f. - 44 vignettes
de Fr. Chauveau. - Les pp. H-18 ne sont pas cartonnées.
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Fables choisies, 1694 : 4 ff. pour le titre (lequel porte le chiffre de Barbin),
une épître u A monseigneur le duc de Bourgogne » et VExtrait du Privilège,
230 pp., inexactement chiffrées, et 1 f. de Table. - 29 vignettes non signées.

Les deux premiers volumes contiennent les six livres de fables qui avaient
paru en 1668.

Les IIIe et IVe parties contiennent cinq nouveaux livres, soit en tout 48
fables.

" Le privilège, daté du 29 juillet 1677, est accordé pour quinze ans à
La Fontaine, qui déclare en faire cession à Denys Thierry et à Claude
Barbin. L'achevé d'imprimer, placé au tome Ier, est du 3 mai 1678.

Fables choisies, 1694. - L'erreur de pagination se produit aux pp. 186-
187 qui sont doubles, et se continue jusqu'à la dernière page, qui est cotée
228.

Ce nouveau recueil contient 29 fables, intitulées par erreur Livre septième.
Le privilège, daté du 28 décembre 1692, est accordé pour six ans à

Claude Barbin. L'achevé d'imprimer est du 1er septembre 1693.

914. FABLES DE LA FONTAINE , avec Figures gravées par MM.
Simon et Coiny. A Paris, De l Imprimerie deDidot rainé.
M.DGC.LXXXVII [1787]. 6 tomes en 3vol. in-18, cart.,
u. r.

Tome premier : 2 ff., 76 pp., plus 1 front, gravé et 45 figg. - Tome
second: 2 ff., 75 pp. et 50 figg. - Tome troisième : 69 pp. (y compris les
titres) et 1 f. blanc, plus 42 figg. - Tome quatrième : 110 pp. (y compris
les titres) et 1 f. blanc, plus 45 figg. - Tome cinquième : 115 pp. (y compris
les titres) et 24 figg. - Tome sixième : 140 pp. (y compris les litres et
l'épîlre dedicatoire) et 68 figg.

Les tigures ont été dessinées par Vivier, " premier peintre de S. A. S.
Mgr. le duc de Bourbon », dont le nom figure sur le frontispice. Elles sont
du format in-8, tandis que le texte est du format iu-18.

Dans cet exemplaire, leb figures sont AVANT LES M'MEROS. On y a joint 50
EYUX-FOUTES et la portion du texle qui avait été gravée dans le format in-8,
avant que les éditeurs se fussent décidés a employer la typographie.

915. LE SOLEIL || ET || LES GRENOUILLES. - [A la fin :] A Paris,
|| Chez Jean et Reine Guignard, au premier \\ pilier de la

grand Sale du Palais an Sacrifice \\ dAbel. 1672. || Avec
Permission. In-8 de 3pp., mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

« Cette fable, ou plutôt cette allégorie sur les démêlés de Louis XIV avec
la Hollande, est traduite de la fable latine du P. Commire sur le même sujet,
et est imprimée dans les Suvres de ce savant jésuite sous le nom de L\ I;o\-
TAINE ; elle n'est signée dans l'édition originale que des initiales D. L. F.
Elle a été réunie aux autres fables de La Fontaine dans l'édition de Paris,
Emlcr frères, 1828, in-8 (II, 337-338). M. Paul Lacroix l'a, en outre, repro-
duite dans son recueil d Ruvres inédites de La Fontaine. "> L. POTIER.

916. FABLES ou ALLÉGORIES PHILOSOPHIQUES. [Par Dorât.] A
La Haye, Et se trouve à Paris, Chez Delalain, rue de la
Comédie Françoise. M.DCG.LXXII [1772]. 1 vol. en 4
tomes in-8, mar. r., large dent., dos orné, tr. dor. (Duru.)

Cet exemplaire, qui est celui d'ANT.-AUG. RENOUAIID (Cat. 1854, n° 1389),
offre une reunion unique de dessins originaux, d'eaux-forles et de tirages à

38
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part des jolies figures dessinées par C -P. Marillier et gravées par Arrivel,
Baquoy, P. Duflos, E de Ghendt, Godefroy, N. de Lattnay, 1 Le Gouaz,
Lcbeau, J-J Leveau, Lingée, de Longueil, Louis Legrand, Le Roy,
Masquelier, D Née, N. Ponce, Mme Ponce et Simonnct. M. Renouard avait
préféré pour le texte l'édition originale de m2, qu'il avait complétée à l'aide
de fragments empruntés à une autre édition. Quant aux illustrations, ce sont
celles de m3 jointes aux pièces exécutées spécialement pour l'édition de

en voici un relevé dû à M. EUGÈNE PAJLLET :

Tom« l. - 1. Titre gravé de IT73, avec la lettre.
2. DESSIN ORIGINAL à la miue de plomb.
3. Portrait de Dorât , gravé par N. de Lounay, d'après D«*on.
4. Titre Imprimé (1712) i avec fleuron.
5. Le même fleuron tiré a part.
6. eau-forte.

1. esquisse du DESSIN à l'encre d« Chine
8. Frontispice (La Fable et la VériU , état ordinaire.
9. En-tête (ITOj, gravure de l'édition, avec la lettre La Pâlie et ta Vérité).

10. - - eau-forte.

11. - DESSIN à la mlup de plomb.
12. - U773) , tirage à part.
18. - ÎSBSSIN à la mine de plomb .
14. Cul-de-lampe (1813), tirage à part.
13. DESSIN a la mine de plomb.
16. En-tête tirage à paît (Audience de*
17. DESSIN à la mine de plomb.
18. Cul-dc-lampe tirage à part.
19. DESSIN à la mine de plomb.
20. En-tête tirage à part Ut deux Fonçant).
21. DESSIN à la mine de plomb.
22. Cul-de-larape DESSIN a la mine de plomb.
23. tirage à part.
"M. En-tête tirage è part (Le Secret de l'éducation
25. eau-forte.
26. DESSIN à la mine de plomb.
2T Cul-de-lampe - PBSSFN à la mine de plomb.
28. eau-forte.
29. tirage à part.
30. En-tête tirage à part (L'Abeille et le Papillon,.
31. DESSIN a la miue de plomb.
32. Cul-de-lampe DESSIN i la mine de plomb.
33. tirage à part.
34. En-tête tirage à part ! L'Homme et le Singe).
35. DESSIN a la miue de plomb.
36. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
"jn. eflu-foi'te.

38. tirage à part.
39. En-tête tirage à part Le Qrilloii et le Rotrignot).
40. DESSIN à la sépia.
41. Cul-de-lampe - tirage a part.
42. eau-forte.
43. dessin à la mine de plomb , maladroitement

refait sur la gravure.
44. Kn-tète tirage à part <Le Phénix^.
45. DESSIN a lu mine de plomb.
46. Cul-de-lampe - tirage a pari.
41. DESSIN à la mine de plomb.
48. En-tête tirage à part <Le Fermier, It Chitn elle OA«< .
49. DESSIN à la miuo de plomb.
50. Cul-de-lampe DRSSIN à la mine de plomb.
51. tirage à part.
52. En-tête tirage à part (La Colombe et le iloinea*).
53. DESSIN à la mine de plomb.
54. Cul-de-lampe - DESSIN à lu mine de plomb.
55. tirage à purl.
56. En-tête tirage a part (Le Li«cre d le Lévrier
57. DESSIN a la mine do plomb.
58. Cul-de-lampe - DESSIN à la miue de plomb.
59. eau-forte.
00. DESSIN à la mine de plomb.
61. En-tête DESSIN 8 la mine de plomb 'Le Loup, te Benard

el le Lou;> ttrritr .
tirage à part.

63. Cul-<ie-lampe - tirage à part.
64. eau-forte.
65. DESSIN à la mine de plomb.
66. En-tête - DESSIN à la mine de plomb Le .tforcAanJ , It

Cheval el le Singe
61. tirage u part.
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68. Cul-de-lampe i«T3) Urage a part.
69. - - eau-forte.
70. - DESSIN a lo mine de plomb.
71. En-tôte _ tirage à part Les troif Pttmme»).
72. Cul-de-larape - tirage à p;irt
73. En-tôle - tirage à part (Le Courtisan et le Songe).
74. - - DESSIN à la mine de plomb.
75. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
-6. __ - tirage à purt.
77. En-tête tirage à part La Vision).
78. - DESSIN à la sepia.
79. Cul-de-lampe - DESSIN à la sépia.
80. - - tirage à part.
8l. En-tôte _ tirage à part ,Le Renard et let jeunet Lapin»\.
82. - - DESSIN à la mine de plomb.
83. Cul-de-lampe - DESSIN a la mine de plomb.
84. Eu- tête - tirage à part (Le Serpent et la Cohnne,
85. eau-forte.
86. - DESSIN a la sépia.
87. Cul-de-lampp - DESSIN à la sépla.
88. - - tirage à part.
89. En-tête tirage à part (Le Chasseur et te Chevreuil'.
90. - eau-forte.
91. DESSIN à la mine de plomb.
92. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
93. _ - tirage à part.
94. Eu-tôte _ tirage à part " Le Centurion tt te Singe
95. - DESSIN à la mine de plomb.
96. Cul-de-lampe - DESSIN a la mine de plumb.
97. - - tirage à part.
98. Eu-tôte tirage à part iL'Ane et le Lion).
99. - DESSIN à la mine de plomb.

100. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
101. - - tirage à part.
102. En-tête tirage è part L'Aigle et te Moucheron .
103. DESSIN a la mine de plomb.
104. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
105. - - tirage à part.
106. En-tôte tirage à part (L'Élan et l'Homme).
107. _ DESSIN à la mine de plomb.
108. Cul-de-lampe - DESSIN a la mine de plomb.
109. - - tirage à part.
110. - - eau-forte.

Tome II.- 1. Titre gravé ( 1773), avec la lettre.
2. - - avant la lettre.

3. - - DESSIN à la sépia.
4. En-tôte tirage à part \Le Mulot et la Fourmi).
5. - DESSIN à la sépia.
6. Cul-de-lampe - tirage à part.
7. - DESSIN à la sépia.
8. En-tête tirage à part Le Merle et le Ver luisant).
9. - DESSIN à la rnhie de plomb.

10. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
11. - - tirage à part.
12. En-tête _ tirage à part ! La Justice des animaux .
13. - DESSIN à la mine de plomb.
14. Cul-de-lampe - tirage à part.
15. En-tôte - tirage à part \Promélhée .
16. DESSIN à la mine de ploinb.
17. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
18. - - tirage à part.
19. En-tôte tirage à part (Le Loup et l'Ane).
20. DESSIN à la mine de plomb.
21. Cul -de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
22. - __ tirage à part.
23. En-tôt* - tirage à part '"La Chovelle}.
24. __ DESSIN à la mine de plomb.
25. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
26. - - tirage à part.
27. En tête tirage à part tL'Envieux).
28. - eau-forte.
29. - DESSIN à la mine de plomb.
30. Cul-de-lampe - Dassin a la mine de plomb.
31. - - tirage à part.
32. En-tête - tirage à part (La Jardinière et l'Abeille).

DESSIN a la mine de plomb.
34l Cul-de-làmpe DESSIN h la mine de plomb.
35. - tirage à part.
36. En-tête tirage à part (Les Moineaux et le Temple .
37. - DESSIN à la mine de plomb.
38. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de ploinb.
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39. Cul-de-lampe (1TÎ3), eau-forte.
40. tirage à part.
41. Bn-téte tirage à part (L'Hirondelle).
42. eau-forte.
43. DESSIN e la sKpia.
44. Cul-de-larapc - DESSIN à la sépia.
45. eau.-forte.
46. tirage à part.
4-J. En-tÔte tirage à part (Le Loup et le Berger].
48. Cul-de-lampe - tirage à part.
49. dessin à la mine de plomb, maladroitement refait

sur la gravure et signé 7. A.
50. En-tôte DESSIN à la mine de plomb L'Autruche).
51. eau-forte.
52. tirage à part.
53. Cul-de-lampe - tirage à part.
54. DESSIN à la mine de plomb.
55. En-tête DESSIN à la mine de plomb IL*Bureau el loToilftle).
56. tirage à part.
5H. Cul-de-larope - tirage à paît.
58. DESSIN a la mine de plomb.
59. En-tôte DESSIN à la mine dp plomb (L'iUu»tre Mort).
60. tirage a part.
6l. Cul-de-lampe - tirage à part.
62. DESSIN a la mine de plomb.
63. En-tôte DESSIN à la mine de plomb (L'Hudre et l'Homme).
04. tirage à part.
65. Cul-de-lampe - tirage à part.
66. DESSIN a la mine do plomb.
61. En-tête DESSIN à la mine de plomb (Le Sceptre et l'Eventail).
68. tirage à part.
69. Cul-de-lampe - tirage à part.
10. DESSIN à la mine de plomb.
71. En-tête DESSIN à la mine de plomb (L'Oun et lei Uouchet

à miel).
tirage à part.

13. Cul-de-lampe - tirage a part.
14. - - DESSIN à la mine de plomb.
15. eau-forte.
16. 

. 

En-tête - tirage à part (LeChat et le Coq:.
77. - - eau-forte.

1*. DESSIN à la mine de plomb.
"9 

- 

Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
80. - - tirage a part.
81. Kn-tôte tirage à part (L'Aigle et la Corneille).
82. - - DESSIN à lu mine de plomb.
83. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
84. _- - tirage à part.
85. En-tête tirage à part (Le Renard et le Dogue).
86. - - DESSIN h la mine de plomb.
81. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
88. - - tirage à part.
89. En-tôte tirage à part (Le Faune trompé
90. - - DKSSIN à la mine de plomb.
91. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
92. - - tirage a part.
93. En-tôte tirage à part (Les Refut}.
94. DESSIN à la mine de plomb.
95. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
96. - - - tirage à part.
91. En-tôte tirage à part (Le Novateur}.
98. - - DESSIN à la sépia.
99. Cul-de-lampe - DESSIN à la sépia.

100. - - tirage à part.

Tumelll. - - 1. Titre gravé (1713), avec la lettre.
2. En-tête tirage à part (Théone et fc'to).
3. - - eau-forte.

4. - - î>BSs\t« à la mine de plomb.
ô. Cul-de-lampe - DESSIN a la mine de ploinb.
6. - - eau-forte.

7. - - tirage à part.
8. En-tête tirage à part (Le jeune Lion et le Tigre).
9. - - DESSIN à la mine de plomb.

10. Cul-de-lampe - DKSSIN à la mine de plomb.
11. - - tirage a part.
12. En-tête tirage à part (Le L«*.'r# et la Lampe)
13. - DESSIN à la mine de plomb.
14. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
15. - - tirage à part.
16. En-tôte tirage à part (La Linotte).
11. - - DESSIN a la mine de plomb.
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18. Cul-de-larnpe(lT73j , DESSIN à la mine de plomb.
19. - - eau-forte.
20. - tirage à part.
21. En-tôte - tirage a part (L'Écho)
22. - - DESSIN à la mine de plomb.
23. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
24. - - eau-forte.
25. - - tirage à part.
26. En-tête - tirage a part (Le Tyran et l'Ombre).
2T - - DESSIM à la sepia.
28. Cul-de-lampe - DESSIN à la sopia.
29. - - tirage à part.
30. En-tôte - tirage à pari (La deux Ruitseaux}.
31. - - DESSIN à la mine de plomb.
32. Cul-de-lampe - DESSIN è la mine de plomb.
33. _ - tirage à part.
34. En-tête - tirage à part. (L'Âne vert).
35. - - DESSIN à la mine de plomb.
36. Cul-de-lampe - DESSIN a la mine de plomb.
m. - - tirage a part.
38. En-tôte - tirage à part (ta bonne Brebu .
30. - - DRSSIN è la mine de plomb.
40. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
41. - - tirage à part.
42. En-tôte - tirage à part Le Diamant et le Lapidaire].
43. - DESSIN à la mine de plomb.
44. Cul-de-lampe - DESSIN a la mine de plomb.
45. - - tirage à part.
46. En-tête - tirage à part La Mule et la Pantoufle dit UupMti
47. - - DESSIN a la mine de plomb.
48. Cul-de-lampe - DESSIN à la miae de plomb.
49. - - tirage à part.
50. En-tête - tirage a paît La Tulipes» tes Bleuit»).
51. - - DESSIN è la mine de plomb.
52. Cul-de-lampe - DBUSIN a la mine de plomb.
53. - - tirage à part.
54. En-tête - tirage a part 'La Fortune, l'Antour et le ùnlm .
55. - - DESSIN à la mine de plomb.
56. - - eau-forte.
51. Cul-de-lampe - eau-forte.
58. - - DESSIN à la mine de plomb.
59. - - tirage à part.
60. En-tête - tirage à part \Le Chêne et le Gland).
61. - - DESSIN è la mine de plomb.
62. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
63. - - tirage a part.
64. En-tôle - tirage à part (La Force de* larme»'.
65. - - eau-forte.

«fi. - - DESSIN à la mine de plomb.
61. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
68. - - CROQUIS à la sépia.
69. - - tirage à part.
10. En-tête - tirage a part I^L'Eicargot et la Cigale}.
11. - - DESSIN à la mine de plomb.
1-2. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
13. - - tirage à part.
14. En-tête - tirage a part Jtannot et le Frelon).
15. eau-forte.
16. - DESSIN à la sépia.
77. Cul-de-lampe - DESSIN a la sëpia.
18- - - eau-forte.

19. - - tirage a part.
80. En-tête - tirage à part (La Sourit voyageun}.
81. - - DESSIN a la mine de plomb.
82. _ _ DESSIN a la mine de plomb.
83. Cul-de-lampe - DESSIN a la sépia.
84. - - tirage a part.
«5. En-tôte tirage à pari La Poule a»ett0(»>.
ftï. - DESSIN à la mine de plomb.
81. Cul-de-lampe - DESSIN s la mine de plomb.
88. - - tirage à part.
89. En-tôte - tirage a part L'Ane et le Cheval}.
90. - - DESSIN à la sépia.
91. Cul-de-lampe - DESSIN à la sépia.
92. - - DESSIN à la mine de plomb.
93. tirage à part.
91. En-tôte - tirage a part (Le Loup et le n(ru>on).
95. - - eau-forte.

96. DESSIN à la sépia.
91. Cul-de-lampe - DESSIN à la sëpia.
98. - - tirage è part.
99. En-tête - tirage à part Le» Voyage» de la \'érilé].
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100. En-tête DBSSIN a la sépia.
101. Cul-de-lampe DESSIN è la sépia.
103'. tirage à part.En-tôle tirage a. part <Le Cfnpeau).
104. DBSSIN à la sépia.
105. Cul-de-lampe - DESSIN à la sépia.
106. tirage à part.
107. En-tête tirage à part (Le Conseil dei animaux).
108. eau-forte.

109. DESSIN à la sépia.
110. Cul-de-larape - DESSIN à la sépia.
111. eau-forte.

112. tirnge à part.
113. En-tête tirage à part (L'Esprit du peuplt}.
111. eau-forte.
115. DESSIN à la sepla.
116. Gul-de-lampe - DESSIN à la sépia.
117. tirage à part.
118. En-tête tirage à part (Le Paon et l'Arc-tn-Ciel .
119. DESSIN a la sépia.
120. Cul-de-lampe - DBSSIN à la sépia.
121. tirage à part.
122. En-tête tirage à part (Le Bouc et le Linx}.
123. eau-forte.
124. DESSIN à la sépia.
120. Cul-de-lampe - DESSIN aie sépia.
126. tirage à part.
127. En-tête tirage à paît (La Singe et le Renard].
128. eau-forte.
129. DESSIN à la sépia.
130. Cul-de-lampe - DESSIN à la sépia.
131. tirage à part.
132. En-tête tirage à part (La Goutte d'eau .
133. DESSIN à la sépia.
134. Cul-de-lampe - DESSIN è la sépia.
135. tirage à part.
136. En-tête tirage à part ( Le» Fourmi*, le» lapim et let

Moineaux).
137. - - eau-forte.

138. - DBSSIN à la sépia.
139. Cul-de-lampe tirage à part.

Tome ;V. - 1. Frontispice (la Fable et la Vérité], état ordinaire.
2. DESSIN à la mine de plomb.
3. En-tête ( 1773), DESSIN à la mine de plomb (La Oaeaux de

proit}.
4. eau-forte.

5. tirage è part.
6. Cul-de-lampe tirage à part
1. eau-forte.

8. DESSIN à la mine de plomb.
9. En-tête DESSIN à la mine de plomb ( Le Jet d'eau et

le Rétervoir}.
10. tirage a part.
11. Cul-de-lampe tirage à part.
12. DESSIN à la raine de plomb.
13. En-tête tirage à part (Les Deux Monde» .

DESSIN à la raine de plomb.
\5. Cul-de-lampe DESSIN à la mine de plomb.
16. tirage à part.
c En-tête tirage à part (La Leçon d'un vieiWml
1H. eau-forte.
19. DESSIN à la raine de plomb.
20. Cul-de-lampe DESSIN à la mine de plomb.
21. tirage à part.
22. En-tête - tirage à part 'La Tourterelle et le BowntiM
23. - DESSIN a la sépia.
24. Cul-de-lampe DESSIN à la sépia.
25. tirage à part.
26. En-tête tirage à part (Le If ouf on, le Renard et le Loup .
21. DBSSIN a la mine de plomb.
28. Cul-de-lampe DESSIN à la mine de plomb.
29. tirage à part.
30. En-tête tirage à part (Le» AnimauJ- légitlateuri .
31. DESSIN à la mine de plorab.
32. Cul-de-lampe - DESSIN a la mine de plomb.
33. - tirage à part.
34. En-tête tirage à part Le Lingot d'or et If Morceau de fer .
35. DBSSIN a la mine de plomb.
36. Cul-de-lampe DESSIN à la mine de plomb.

- tirage à part.
38. En-tête tirage à part >Le Tonnerre et le» iirenowut,.
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39. En-Wte ( 1773 ), DESSIN à la raine de plomb.
-10. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.

tirage n part.
42. En-tôte (Le Chemin perdu et retrouvé].

Cette planche est la lre qui ait été gravée , car 11 y a 2 planches
différentes, et celle-ci a été faite dans la prison du Cnâtelet.

43. - ^_ DESSIN à la mine de plomb.
44. Cul-de-lampe - DESSIN a la mine de plomb.
45. - __ tirage à part.
46. En-tête - tirage a part {L'Aiglonne et les Paoni,.
4T. - jM 

DESSIN a la mine de plomb.
48. Cul-de-lampe DESSIN à la mine de plomb.
49. - tirage à part.
50. En-tête _ tirage à part (Les Astrologue*
51. - �_- DESSIN à la mine de plomb.
52. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
53. - tirage a part.
54. En-tête tirage à part (Le Nain d'Àt/iène»}.
55. - eau-forte.
56. - DESSIN à la sépia.
57. Cul-de-lampe - DESSIN à la sépia.
58. eau-forte.
59. - __. tirage a part.
60. En-tête __ tirage a part \ La Rancune de l'Ours*.
61. eau-forte.
62. - - DESSIN à la mine de plomb.
63. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
64. - __ tirage a part.
65. En-tête tirage a part 'Le Philosophe el .ion C/iien
66. - ^ DESSIN à la mine de plomb.
67. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
68. - __ tirage a part.
69. En-tête ^_ tirage a part (Le Laboureur el le Bourgeon .
70. - _ eau-forte.

71. - DESSIN à la mine de plomb.
72. Cul-de-lampe - DESSIN à \a mine de plomb.
73. - eau-forte.
74. - __ tiraçe à part.
75. En-tête ^ tirage a part (La Mouche tt la Fourni
76. - - DESSIN a la mine de plomb.
77. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
78. - _ tirage à part.
79. En-tête tirage à part (L'Arc, la PUcHe , l'Hommf ?l

f Insecte .

80. eau-forte.
81. DESSIN à la mine de plomb.
82. Cul-de-lampe - DESSIN a la mine de plomb.
83. tirage à part.
84. En-tÔte tirage à part (Le Soleil el le
85. DESSIN à la mine de plomb.
86. Cul-de-lampe - DESSIN a la mine de plomb.
87. tirage à part.
88. En-tête tirage à part (Le Conquérant et le Pasteur
89. DESSIN à la mine de plomb.
90. Cul-de-lampe - DESSIN a la mine de plomb.
91. tirage à part.
92. En-tête tirage h part (Le Sylphe el le Pygméc .
93. eau forte.
94. DESSIN à la mine de plomb.
95. Cul-de-lampe - DESSIN à la mine de plomb.
96. eau-forte.
97. tirage à part.
98. En-tête tirage à part .L'Enfant «t l« ffocfot .
99. DESSIN à la mine de plomb.

100. Cal-de-lampe - DESSIN a la mine de plomb.
101. tirage à part.
102. En-tête tirage à part La fie bel esprit).
103. eau-forte.
104. DESSIN à la sépia.
105. Cul-de-lampe (1772), dans le texte.
106. eau-forte.
101. DESSIN à la mine de plomb.
108. Cul-de-lampe (1773) , DESSIN à la sépia.
109. eau- forte.
110. tirage à part-

En résumé , le nombre des illustrations est de 459.

917. FABLES , par M. Boisard , De l'Académie des Belles-
Lettres de Caën , Secrétaire du Conseil et des Finances de
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Monsieur, frère du Roi. Seconde Édition. M.D.CC.LXXV1I
[1777]. 2 vol. in-8, derai-rel., dos et c. mar. citr., fil., tr.
clor. ( Trautz-Bauzonnet.}

Première Partie : 220 pp. (y compris les Û. lim.) et 1 f. pour le Privilège
plus 5 figg.

Seconde Partie : SOT pp. et 4 figg.
Le v° des faux-titres porte la mention suivante : Ces deux Volumes se

distribuent à Paris, chez Lacombe, Libraire, rue de Tournon, près le
Luxembourg. Esprit, Libraire, au Palais-Royal. On lit, en outre, à la fin
de chaque volume : De l'Imprimerie de Michel Lambert, rue de la Harpe
près S. Corne.

Les figures, dessinées par Monnet, ont été gravées par E.-L. Schmilz (8)
et Aug. de Saint-Aubin (l). Monnet est également l'auteur de 2 fleurons qui
ornent les titres et de 2 culs-de-lampe placés à la fin de chaque volume. Le
cul-de-lampe du tome Ier a été gravé par Aug. de Saint Aubin, le fleuron du
tome II par H.-L- Schmitz. Les deux autres vignettes ne portent aucune
signature.

Exemplaire en GRAND PYPJER DE HOLLANDE, relié sur brochure.

918. LES || RVVRES || DE FEV MONSIEVR || DE BOVILLON , || Con-
tenans || L'histoire de loconde. || Le Mary Commode. ||
L'Oyseau de Passage. || La mort de Daphnis. || L'amour
desguisë. || Portraits. || Mascarades. || Airs de Cour. || Et
plusieurs autres pièces galantes. (| A Paris, \\ Chez Claude
Barbin, au Palais, vis à vis le \\ grand portail de la sainte
Chapelle, \\ au signe delà Croix. Il M.DC.LXIII [1663]. ||
Auec Priuilege. In-12 de 1 f. pour le titre , 283 pp. et 1 f.
pour le Privilège, dont le texte commence au v°de la p. 283,
mar. r. de Tanger, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le poète Bouillon mourut en 1662. La Joconde parut en 1663, en même
temps que celle de La Fontaine ; les deux ouvrages furent vivement discutées
par les contemporains. Voy. Goujet, Bibl. franc., XVII, 99, et Walckenaer,
Hist. de La Fontaine, 1824, in-8, 136.

Le privilège, daté du 14 janvier 1663, est accordé pour sept ans à Louis
Billaine, qui déclare y associer Thomas Jolly, Charles de Sercy, Jean
Guignard fils et Claude Barbin.

L'achevé d'imprimer est du 21 mai 1663.

019. CONTES || ET NOVVELLES || EN VERS. || De M. de la Fontaine.
|| A Paris, \\ Chez Claude Barbin, vis à vis [\ le Portail, de la
Sainte Chapelle, \\ au signe de la Croix. \\ M. DC.LXV
[1665]. || Auec Priuilege du Roy. In-12. - DEVXIESME
PARTIE || DES || CONTES || ET NOVVELLES || EN VERS || De M. de
la Fontaine. || A Paris, \\ Chez Claude Barbin, au Palais ,
|| sur le second Perron de la Ste Chapelle. \\ M.DC.XLV1
[sic, pour 1666]. || Auec Priuilege du Roy. In-12. -Ensemble
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2tora. en un vol. in-12, mar. citr., fil., dos orné , doublé de
rnar. bl., dent., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Édition originale. Celte première édition avait été cependant précédée d'un
fragment intitulé : Nouvelles en vers tirée [sic] de Boccace el de VArioslf,
par M- de L. F. (Paris, Cl Barbin, in-12 de 72 pp.), qni ne contient que le
Cocu battu el content, et la Jaconde. Voy. Gâtai. Potier, 1870, n° 1019.

[Première Partie] : 11 et 92 pp., plus un f. pour Y Extrait du Privilège
et 1 f. blanc.

Deuxiesme Partie : ) 1 et 160 pp., plus "2 ff. pour le Privilège.
La Iro Partie contient les pièces suivantes :

1° Joconde ;
2° Richard Minutolo ;
3° Le Cocu battu et contant;
4° le Mary confesseur ;
5° Conte d'une chose arrivée a C. ;
6° Conte tiré d'Athénée ;
7° Autre Conte tiré d'Athénée ;
8° Conte de*** ;
9° Conte du juge de Mesle ;

10° Conte d'un paysan qui avoit offense son seigneur ,
11° Imitation d'un livre intitulé : Les Arrests d'Amours ;
12° Les Amours de Mars et de Vénus, fragment ,"
13° Balade.

Le privilège, daté du 14e jour de janvier 1664, est accorde pour sept ans à
Cl. Barbin ; il n'est relatif qu'a la Joconde.

L'achevé d'imprimer est du 10 janvier 1665.
La IIe Partie contient :

1° Le Faiseur d'oreilles el le Raccommodeur de moules ;
2° Le Berceau ;
3" Le Muletier ;
4" Regnauld d'Ast ,-
5° La Servante justifiée ;
6° La Gageure des trois commères ;
7° Le Calendrier des vieillards ;
8° A femme avare rjaland escroc ;
9° On ne s'avise jamais de tout ;

10° Le Villageois qui cherche son veau ;
11" L'Anneau d'Hans Carvel ;
12° Le Gascon puny ;
13" La Fiancée du roy de Garbe.

Le privilège, daté du 30 octobre 1665 et relalif a la Deuxième Partie des
des Contes el Nouvelles en vers de M. de La Fontaine, est accordé pour rimj
ans a Claude Barbin, qui déclare en céder la moitié à Louys Uillaine. -
L'achevé d'imprimer est du 21 janvier 166(3.

920. CONTES |] ET || NOVVELLES || EN VERS. || De M. de la Fon-
taine. || A Paris, \\ Chez Louys Billaine, dans la \\ grand
Salie du Palais, au second \\ Pillier, à la Palme, <£ au \\
Grand César. \\ M.DC.LXVII [1667]. || Auec Priuilege du
Roy. - DEVXIESME PARTIE || DES || CONTES || ET NOVVELLES.
|| En Vers. || De M. de la Fontaine. || A Paris, \\ Chez

Louys Billaine dans la grand" Salle du Palais, au second
|| Pillier, àla Palme, & au \\ Grand César, \\ M.DC.LXVII
[1667]. || Avec Privilège du Roy. - Ensemble 2 part, en
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un vol. pet. in-12, rnar. citr.,til.. dos orné, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Réimpression des deux premières parties et seconde édition sous la date ri?
166T ; elle contient les mêmes pièces que la première édition.

[Première Partie} : 11 pp. pour le litre et la Préface ; 92 pp. et 1 f. pour
l'Extrait du Privilège. - Le 14° vers de la p. 4 est ainsi conçu :

Et de luy faire des adieux.

[Deuxiesme Partie] : 11 pp. pour le titre et la Préface; 160 pp. de texte;
2 ff. pour le Privilège.

Les privilèges et les achevés d'imprimer sont les mêmes (pie dans l'édition
précédente.

021. CONTES || ET || NOUVELLES || en Vers. || De M. de la
Fontaine. || A Paris , \\ Chez Louys Billaine, dans la
grand" \\ Salle du Palais, au second Pillier, \\ala Palme,
& au Grand César. \\ M.DG.LX1X [1669]. || Avec Privilège
du Roy. ln-12 de 6 ff. et 249 pp., rnar. citr., fil., dos orné,
doublé de mar. bl., dent., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Troisième édition originale. Elle contient les mêmes pièces que les deux
premières, plus quatre nouveaux contes, savoir : Les Frères de Catalogne
(après le Faiseur d'oreilles), L'Hermite. Mazet de Lamporechio et La Coupe
enchantée ( après la Fiancée du roy de Garbe). La Servante justifiée se
termine ( p. 119) par deux vers fort peu corrects que Charles Nodier et
M. Brunet ont été les premiers à signaler , sans oser toutefois les reproduire.
Cette particularité ne se trouve pas dans tous les exemplaires.

Les ff. lim. contiennent le titre, la Préface et la Table.
La Dissertation sur la Joconde (par BOILE/VU), qui est placée à la fin du

volume (pp 222-249) n'avait pas encore été imprimée.
Au v° de la p. 249 est placé un extrait du privilège accordé à Barbin, le

20 octobre 1665, avec mention de lassociation formée entre lui, Louis Billaine
et Denys Thierry. Il n'y a pas d'achevé d'imprimer.

922. CONTES || ET || NOWELLES || en Vers. || De M. de la
Fontaine. || Troisiesme Partie. || A Paris, \\ Chez Claude
Barbin, au Palais, sur \\ le Perron de la sainte Chapelle.
|| M.DC.LXXI [1671] || Avec Privilège du Roy. Jn-12 de
1 f. et 211pp., mar. citr., fil., dos orné, doublé de mar. bl.,
dent., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Édition originale de la Troisiesme Partie ; elle contient quinze contes qui
paraissent ici pour la première fois, savoir :

1° Les Oyes de frère Philippe ;
2° La Mandragore ;
3° Les Rémois ;
4° La Coupe enchantée ,
5° Le Faucon ;
6° La Courtisanne amoureuse ;

"7° Nicaise ;
8° Le Bast ;
9° Le Baiser rendu ;

10° Epigramme ;
11° Imitation d'Anncreon;
12° Autre Imitation d'Anacreon ,"
13" La Différence de beaux yeux et de belle bouche ;
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14° Le Petit Chien qui secoue de l'argent et des pierreries ;
15° Climéne, comédie.

L'Extrait du privilégie, qui occupe le v" de la page 211, est un rappel des
privilèges des 20 octobre 1665, 6 juiu 1667 et 2 mars 1668.

L'achevé d'imprimer est du 2*7 janvier 16*71.

923. CONTES || ET || NOWELLES || en Vers , || De M. de la
Fontaine. || Troisiesme Partie. || A Paris , || Chez Claude
Barbin, au Palais, \\ sur le Perron de la sainte Chapelle.
HM.DG.LXXI [1671]. || Avec Privilège du Roy. In-8 de
191 pp., mar. citr., fil., dos orné, doublé demar bl., dent.,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Réimpression qui ne paraît pas avoir été exécutée en France. Les carac-
tères trahissent une officine hollandaise. Chaque page porte une réclame. Il est
possible d'ailleurs que cette reimpression ait été exécutée pour Barbin, car le
v° de la p. 191 contient l'extrait des privilèges, avec un rappel de l'achevé
d'imprimer du 27 janvier 1671.

924. NOUVEAUX || CONTES || de Monsieur || De La Fontaine. ||
A Mons, || Chez Gaspar Migeon Imprimeur. \\ M.DC.
LXXIV [1674]. ln-12 de 168 pp., mar. citr., fil., dos orné ,
doublé de mar. bl., tr. dor. (Traulz-Bauzonnet.}

Edition originale de la quatrième partie des Contes. Elle contient :
1° Comment lesnrit vient aux filles ;
2° LAbbesse ,
3° Les Troqueurs ;
4° Le Cas de conscience ;
5° Le Diable de Pape figuier e ;
6° Feronde, ou le Purgatoire ;
7° Le Psautier ;
8° Le roy Candaule et le Maître en droit ;
9° Le Diable en enfer ;

10° La Jument du compère Pierre;
11° Pasté d'Anguille;
12° Les Lunettes;
13" Janot et Câlin ;
14° Le Cuvier;
15° La Chose impossible .
16° Le Magnifique;
n° Le Tableau.

La Fontaine avait obtenu, on l'a vu ci-dessus, plusieurs privilèges pour
ses Contes, mais la publication de la quatrième partie fut interdite, et elle dut
être imprimée clandestinement. M. Brunet (III , 758) pense que l'édition
aura été imprimée dans quelque ville de province , et regarde comme imagi-
naire la rubrique de Mons , Gaspar Migeon , bien qu'il y ait eu à Mons
un imprimeur bien connu , appelé Migeot. M. Claudin , le savant auteur du

Catalogue Rocliebilière (n° 154) , est tenté de supposer que le volume a été
imprime à Reims ou à Châlons , par les soins du chanoine Maucroix.
M. Rousselle , l'auteur de la Bibliographie montoise (nos 394 et 395) , croit

au contraire que deux éditions des Nouveaux Contes de La Fontaine ont
effectivement vu le jour à Mons; mais il ne dit pas pourquoi le nom de Migeot
aurait été défiguré. Cette altération seule nous ferait rejeter l'opinion de
M. Rousselle , quand même il ne nous paraîtrait pas impossible que le jansé-
niste Migeot , l'élève de Charles Savreux , l'imprimeur ordinaire de Port-
Royal à Paris, eût prêté ses presses pour la publication des Nouveaux Contes.

C'est contre le recueil de 1674 que fut rendue, en avril 1675, la sentence
prohibitive du lieutenant de police La Reynie.



604 BELLES-LETTRES.

925. CONTES ET NOUVELLES en vers, Par M. de la Fontaine.
A Amsterdam [Paris]. M.DCC.LX1I [1762]. 2 vol. en
4tomesin-8, raar. bl., fil., comp., dos ornés, tr. dor. (Duru.)

Tome 1 xiv pp., 1 f., 268 pp. (plus 4 pp. d'Avertissement, qui n appar-
tiennent pas à 1 édition), 1 f. de Table, 8 pp. pour Y Avis au Relieur, plus un
portrait de La Fontaine et 39 figg.

Tome II : 1 f. pour le faux-titre, viij pp., 1 f., 306 pp., 2 ff. pour
l'Epilaphe de La Fontaine et la Table, 4 tf. paginés 9-16 pour la suite de
VAvts au Relieur, plus un portrait d'Eisen et 41 n'gg.

Cette édition, dite >" des Fermiers généraux «, se termine par cinq contes
qui ne sont pas de La Fontaine, savoir : La Couturière, le Gascon et la
Cruche, par AuTERE vu; Promettre est un et tenir est un autre, par VEIIGIER,
le Rossignol, attribué, soit à LVMBIJN , conseiller au parlement de Dijon, soit
a Du TROUSSET DE VALINCOURT.

On a ajoute à cet exemplaire 16 DESSrNS ORIGINAUX d'Eisen, les EACX-
l'ORTES des figures , en divers états , les TIRAGES A PVRT des fleurons de
Choffard, et diverses figures qui ne font pas partie de l'édition.

Voici le détail des illustrations et des pièces ajoutées :
Tome /, Irc Partie. : Portrait de La Fontaine, par Aug. de Saint-Aubin

(lettre grise) ; - id., par Ficquct d'après B. Rigaud (avec la lettre et avant la
lettre, 3e état) ; - fleuron de Choffard sur le titre; - id..tiré à part; -
Avertissement, 4 pp. chiffr. iij-vj ; - petit portrait de La Fontaine, gravé
par C.-S. Gaucher et tire pour Renouard au bas de la p. viij ; - faux-titre de
Joconde (p. xv), fleuron de Choffard ; - id. tiré à part ; - en-tête du tome
I, par Choffard ; - id., tiré a part (épreuve d'artiste); - id., eau-forte ; -
id. tiré à part, avec deux portraits de La Fontaine por J.-B.-M. Dupréel et
par S.-M. Gaucher ; - eau-forte du portrait gravé par S--M. Gaucher', -
figure de Joconde, lre édition; - id., eau-forte; - figure de Joconde,
2e éd.; - id., eau-forte de remarque ; - figure de Joconde 3e éd.; - id.,
eau-forte ; - fig. de N. Le Mire d après Eisen (n'appartenant pas a l'édition),
- fig. de Moreau, gravé par Pigeot, 1814, avant la lettre, papier fin , -

fig. de Joconde, 4e éd.; - id., eau-forte ; - p. 22, cul-de-lampe de Choffard;
- id., tiré à part ; - fig. du Cocu battu, gravée par Longueil ; - id., eau-
forte ; - id., gravée par Leveau ; - autre figure gravée par N. Le Mire,
d'après Eisen (ne faisant pas partie de 1 édition) ; - p. 29, cul-de-lampe de
Choffard; - id., tiré à part, -- fig. du Mari confesseur (2 épreuves) : -
autre fig. gravée par N. Le Mire, d'aprè- Eisen (n'appartenant pas à l'édition) ;
- figure du Savetier; - id., eau-forte , - autre fig., refusée;-id.,
eau-forte ; - p. 31, cul-de-lampe de Choffard ; - id., tire a part ; - id.,
eau-forte ; - tig. du Paysan; - - id., eau-forte - p. 39, cul-de-lampe de
Choffard ; - id., tiré à part ; - fig. du Muletier; - id., eau-forte ; -
autre tig. gravée par N. Le Mire, d'après Eisen (n'nppnrtenant pas à 1 édition);
- fig. de Gravelot, gravée par N. Le Mire pour Boccare (Dec., Giorn.. III,

2), épreuve d'artiste ; - id., eau-forte ; - p. 46, cul-de-lampe de Choffard;
- id., tiré à part ; - fig. de la Servant.- justifiée ; - id., eau-forte ; -
autre fig., refusée, - DESSIN d'Eisen à la mine de plomb, sur vélin; -
p. 52, rul-de-lampe de Choffard; " - id., tiré à part ; - fig. de la Gageure,
lre r-l -- id., eau-forte; - fig. de la 2e éd.; - id., eau-forte , - autre

tig., refusée ; - id., eau-forte; - DESSfN d'Eisen sur vélin , - - fig. de la
3e éd., gravée par Lempereur; - id., eau-forte ; -fig. de la 4e éd.; - id.
e Mi-forte ; - fig de Cochin , graver- par N. Le Mire pour Boccace (Dec.
Giorn. V, 7) , épreuve d'artiste; p. 6~ , fleuron de Choffarà ; - id.
tire à part ; - tig. du Calendrier; - id., eau-forte1 ; - autre fig., refusée
- DESSIN d'Eisen sur vélin ; - p. "79, cul-de-lampe de Choffard ; - id
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refusée, avec les noms des artistes : Eisen et Lcmpcrcur ; - id., refusée ,
avant les noms des artistes ; - DESSIN d'Eisen sur vélin ; - p. 86, cul-de-
lampe de Choffard ; - id., tiré à part ; - fig. du Gascon puni ; - id.,
eau-forte ; - fig. de J.-M. Moreau, gravée por J.-B. Simonet, 1812 , avant

la lettre, papier fin, - fig. non signée, - p. 91, cul-de-lampe de Choffard;
- id., tiré a part : - fig. de la Fiancée du roi de Garbe , lre éd.; - id.,
eau-forte ; - id., 2e édition , avec le nom du graveur J. Aliamct ; - id.,
eau-forte ; - id., 3e édition ; - id., eau-forte ; - p. 125, cul-de-lampe de
Choffard ; - id., tiré à part.

Tome I, IIe Partie : Faux-titre et titre du tome I ; - portr. de La Fontaine
dit i- au ruisseau blanc », avant la lettre ; - fleuron du litre tiré à part ; -
id., eau-forte ; - DESSIN d'Eisen sur vélin, pour la Coupe enchantée " -

gravure refusée ; - autre fig., signée De Lafosse se.; - id., eau-forte ; -
p. 146 , cul-de-lampe de Choffard; - id., tiré à part ; - id., eau-forte ; -
tig. pour le Faucon, lre édition ; - id., eau-forte ; - fig. de J.-M. Moreau,
gravée par J.-L. de Lignon ; - fig. de Cochin , gravée par Flipart, pour
Boccace (Dec , Giorn. V, 9) , épreuve d'artiste, - fig. pour le Faucon,
2e édition , avant les noms ; - id., avec les noms : Eisen et C. Baquoy ;
- id., eau-forte ; - fig. pour le Petit Chien, lre édition ; - id., eau-forte ;
- id., refusée ; - id., eau-forte ; - DESSIN d'Eisen, sur vélin ; - fig de
la 2e édition ; - id., eau-forle; - p. 180, rul-de-lampe de Choffard; -
id., tiré à part; - fig. du Pâté d'anguille ; - id., eau-forte ; - fig. du
Magnifique (2 épreuves) ; - id., eau-forte ; - p. 195 , cul-de-lampe de
Choffard; - id., tiré à part ; - id., eau-forte ; - fig. de la Matrone
d'Ephése; - id., eau-forte; - fig. de J.-M. Moreau, gravée par P. Duflos,
1116 ; - id., eau-forte ; - fig. de Belphégor ; - id.% eau-forte : - fig. de
la Clochette ; - id., eau-forle; - id., refusée ; - DESSIN d'Eisen, sur vélin;
- fig. de J.-M. Moreau , gravée par De Villiers frères , 1814 , avant la

lettre, papier fin ; - p. 221 , cul-de-lampe de Choffard ; - id., tiré à part ;
- fig. du Glouton ; - id., eau-forte ; - p. 223 , cul-de-lampe de Choffard ;
- id., tiré à part ; - id., eau-forte ; - fig. des Deux Amis, avec le? noms,
- id., avant les noms ; - id., eau-forte, 2eétat ; - id., eau-forte, 1er état ;
- p. 225, cul-de-lampe de Choffard; - id., tiré à part ; - id., eau-forle ;
- tig. pour le Juge de Mesle; - id., eau-forte , - id., gravée par Flipart,
refusée ; - p. 22"7, cul-de-lampe de Choffard; - id., tiré à part ; - id.,
eau-forte; - fig. pour Alix malade (2 épreuves), - p. '->29. cul-de-lauipe
de Choffard; - id., tiré à part; - id.. eau-forle ; - tig. pour le Baiser
rendu; - id., eau-forte, - p. 231, cul-de-lampe de Choffard; - id., tire
à part ; - fig. pour SSur Jeanne ; - id., eau-forte ; - id., refusée ; -
p. 233. cul-de-lampe de Choffard; - id., tiré à part ; - fig. pour \'Imi-
tation d'Anacréon , avant les noms; - id., avec les noms : Eisen et
Lempereur ; - id., eau-forte, - p. 235, cul-de-lampe de Choffard; -
id., tiré à part; - id., eau-forte, - fig. pour l'Autre Imitation d'Anacre'on,
avant les noms ; - id.. avec les noms : Eisen et N. Le Mire ; - id., eau-
forte ; - portr. de Boileau, par Aug. de Saint-Aubin, lettre grise (n'appar-
tenant pas a l'édition) ; - portrait d'Arioste , par Ficquet , avant la lettre ;
- p. 268, cul-de-lampe de Choffard ; - id., tiré a part

Tome If, Irf Partie : Portrait de Ln Fontaine, gr. par R. Delvaux, d'après
H. Rigault, pour les Amours de Psyché ; - portr. d'Eisen, grave par Ficquet
d'après Vispré'; - id., eau-forte ; - fleuron de Choffard, aa titre ; - id.,
tiré à pari ; - id., eau-forte ; - portrait de La Fontaine, gravé pnr J.-F.
Ribault, d'après H. Rirjault, 1812. lettre grise, papier fin ; - au r° du faux-
titre des Oies de frère Phtli]>]>e, fleuron de Choffard ; - id., tire u port ; -
id., eau-forte; - p. 1, fleuron de Choffard; - id., tiré à part, - id.,
eau-forte ; - fig. pour les Oies ; - id., eau-forte ; - id., refusée ; - id.,
eau-forte; fig. de J -M Moreau, gravée par Delvaux, avant la lethv,
papier fin ; - p. 8, rul-de-lampe de Choffard ; - id., tiré à part ; - id.,
eau-forte ; -fig. de Richard Minutolo ; - id., eau-forte, -fig. de Gravelot,
gravée par Lempereur, pour Bocrace (Dec., Giorn., III, 6), épreuve d'ar-
tiste; - p. 18, cul-de-lampe de Choffard ; - id., tiré à part ; - id., eau-
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forte; - fig. des Cordeliers de Catalogne; - id., eau-forte- - fig. pour
le Berceau ; - id.. eau-forte ; - DESSIN d'Eisen , sur vélin , refusé ; - fig.
de Gravelot, gravée par Lcmpereur, pour Boccace ( Dec., Giorn , IX, 6) ,
épreuve d'artiste ; - id., eau-forte ; - fig. pour VOraison de Saint-Julien ';
- id., eau-forte ; - fig, refusée ; - id., eau-forte ; - p. 51, cul-de-lampe
de Choffard ; - id., tiré à part ; - id., eau-forte ; - fig. pour le Villageois
gui cherche son veau ; id., eau-forte ; - p. 53, cul-de-lampe de Choffard;
- id., tiré à part ; - fig. de Hans Carvel ; - id., non terminée ; - id.'

eau-forte ; - fig. c\e l'Hermite , avec les noms : Eisen et Aliamet ; - id.,
sans les noms : - p. 65, cul-de-lampe de Choffard ; - id., tiré à part ; -
fig. de Mazet de Lamporechio , avec les noms : Eisen et N. Le Mire ; -
id., eau-forle ; - fig. de G-ravelot, gravée par Le Mire , pour Boccace,
( Dec , Giorn. III, 1) , épreuve d'artiste ; - fig. de J.-M. Moreau , gravée
par R. Delvaux , avant la lettre , papier fin ; - fig. de la Mandragore ; -
id., eau-forte : - p. 88 , cul-de-lampe de Choffard ; - id., tiré à part ; -
id., eau-forte , - fig. pour les Rémois, gravée par Langueil; - id., eau-
forte ; - id., refusée ; -- DESSIN d'Eisen, sur vélin ; - p. 97, cul-de-lampe
de Choffard ; - id., tiré à part ; - fig. pour la Courtisanne amoureuse ;
- id., eau-forte ; - p. 111 , cul-de lampe de Choffard; - id., tiré à part;
- id., eau-forte; - fig. pour Nicaise ; - id., eau-forte ; - p. 123, cul-de-

lampe de Ch offard ; - id., tiré à part: - id., eau-forte; - fig. pour
Commun' l'esprit vient aux filles ; - id., eau-forte ; - DESSIN & Eisen ,
sur vélin, refusé ; - gravure de ce dessin par N- Le Mire ; - id., eau-forte ;
- fig. de YAbbesse malade ; - id., eau-forte; - fig. pour les Moqueurs
(2 épreuves) ; - id., eau-forte; - p. 141, cul-de-lampe de Choffard; - id.,
tire a part ; - id., eau-forte ; - fig. pour le Cas de conscience, couverte ;
- id., découverte ; -- id., eau-forle , découverte , signée: Eisen el Lempe-
reur; - fig. de J.~M. Moreau . gravée par De Villiers frères , avant la
lettre , papier fin ; - fig. pour le Diable de Papefiguiére, couverte; -
id., découverte ; - p. 156. cul-de-lampe de Choffard; - id., tiré à part; -
id., eau-forte, - fig. pour Fe'rondo; - id., eau-forte; - fig. de Gravelût,
gravée par N- Le Mire , pour Boccace ( Dec., Giorn., III , 8) , épreuve
d'artiste; - p. 165 , cul-de-lampe de Choffard ; - id., tiré à part ; - id.,
eau-forte.

Tome II, If Partie : Portrait de La Fontaine, Je l'édition Kenouard, lettre
grise; -id., eau-forle ; - frontispice des Estampes galantes de Boccace
(par Gravelot), avant la lettre ; - id., eau forte ; - titre du tome I ; - fig.
du Psautier, - fig. du Roi Candaule, lre édition; - id., eau-forte ; -
fig. refusée (inconnue aux iconographes) ; - fig. de la 2e édition ; - id.,
eau-forte ; - p. 187, cul-de-lampe de Choffard ; - id., tiré à part ; - id.,
eau-forte ; - fig. du Diable en enfer ; - id., eau-forte ; - fig. de Desenne.
gravée par De Villiers jeune et liosq, avant la lettre, papier fin ; - fig. de
Gravelol, gravée par Le Mire, pour Boccace (Dec , Giorn. III, 10), épreuve
d'artiste ; - - DESSIN d'Eisen, sur vélin, refusé ; - gravure (inconnue aux
iconographes); -id., eau-forte, -p. 197, cul-dc-lampe de Choffard; -
id., tire a part ; - fig. de la Jument du compère Pierre ; - id., eau-forte;
- fig. de Gravelot, gravée par Le Mire, pour Boccace (Dec., Giorn. IX,
10), épreuve d'ortisic , - p. 206, cul-de lauip.; de Choffard ; - id., tiré à
part ; - id., eau-forte ; - fig. des Lunettes ; - id.. eau-forte à remarques ;
-- fig. di- J.-M. Moreau, gravée par J.-B. Simonnel, 1813, avant la lettre,
papier fin , - fig. du Cuvier ; - id., eau-forte; -fig. de Gravelot, gravée
par Le Mire, pour Boccace (Dec., Giorn. VII, 2), épreuve d'artiste ; - fig.
ilr la Chose impossible; - id., eau-forte; - p. 222, cul-de-lampe de
Choffard; - id., tire à part , id., eau-forte ; - fig. du Tableau,
gravée par Longueil ; - id., eau-forte ; - autre fig., refusée ; - p. 232,
cul-de-lampe de Choffard ; - id., tiré à part ; - id., eau-forte ; - fig. du
Bât ; - id., eau-forle à remarques ; - p. 233, cul-de-lampe de Choffard;
- id.. tiré à part ; - id., eau-forte ; - fig. du Faiseur d'oreilles ; -" id.,
eau-forte ; - - p. 243, cul-de-lampe de Choffard; id., tiré à part ; -
id., eau-forte; - fig. du Fleuve Scamandre ; - id., eau-forte; -
id., avec les noms des artistes: Eisen et J. Aliamet; - p. 249, cul-de-
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lampe de Choffard ; - id., tiré à part ; - id., eau-forte ; - fig. de In
Confidente sans le savoir ; - fig. du Remède ; - id., sans les ornements ;
- p. 263, cul-de-lampe de Choffard ; - id., tiré à part ; - id., eau-forte ;
- fig. des Aveux ; - id., eau-forte ; - p. 269, cul-de-lampe de Choffard ;
- id., lire à part: - id., eau-forte; -fig. du Contrat ; - id,, eau-
forle ; - DESSIN à'Eisen, sur vélin, refusé ; - gravure du dessin refusé ; -
id., eau-forte ; - p. 2T5, cul-de-lampe de Choffard ; - id., tire à part ; -
fig. des Quiproquo ; - id., eau-forte ; - fig. de J.-M. Moreau, gravée par
Mariage, avant la lettre, papier fin ; - DKSSI.N (VEisen, sur vélin, pour la
Couturière, refusé, non grave ; - fig. pour la Couturière ; - id., eau-
forte ; - p. 288, cul-de-lampe de Choffard ; - id., tire à part , - fig. pour
le Gascon; - id., eau-forte ; - p. '290, cul-de-lampe de Choffard; - id.,
tiré à part ; - id., eau-forte ; - fig. de la Cruche ; - autre n'g., refusée
(inconnue aux iconographes) ; - p. 292, cul-de-lampe de Choffard ; - id.,
tiré à part ; - id., eau-forte ; - fig. pour Promettre est un et tenir est un
autre ; - id., eau-forte ; -- p. 294, cul-de-lampe de Choffard , - id., tiré
à part -, - id., eau-for le ; -fig. des Rossignols, gravée par N. Le Mire ; -
id., eau-forte ; - fig. contrefaite par Ludovicus Gôtly; - id., eau-forte ; -
DESSIN d'Eisen, sur vélin, refusé ; - gravure du dessin refusé ; - fig. de
B. Picard (Dictionnaire des Graveurs) ; - p. 306, cul-de-lampe avec portrait
de Choffard, collier blanc avec nom ; - id., tiré à part , collier barré (2
épreuves) ; - id., tiré à part, collier hlanr, sans nom ; - id., eau-forte ; -
id., eau-forte, portrait sans accessoires ; - p. 30T, cul-de-lampe de
Choffard; - id., tiré à part ; - fleuron de la contrefaçon, tiré à part ; -
fig. représentant la Maison de La Fontaine à Château-Thierry, gravée en
1811 par A- D. L-; - Avis au relieur ; - prospectus daté de ne1?.

w En résumé, ces quatre volumes renferment 231 dessins ou gravures se
rapportant à VédiVion de 1162. Toutes ces pièces, d'une insigne varelé, offrent
un vif intérêt parce qu'elles permettent de suivre le travail des artistes dans la
confection d'un livre aussi important. On comprend aussi les motifs qui ont
fait rejeter plusieurs compositions et voiler certaines nudités.

« A ces 231 pièces se trouvent jointes 52 pièces qui n'appartiennent pas à
l'édition et dont quelques-unes sont fort rares, comme Teou-forte de Moreau
pour la Matrone d'Ephèse. Le prospectus, bien qu'il ne soit daté que de T7GT
est fort curieux ; il prouve que 1 édition des Fermiers généraux avait été
tirée à un grand nombre d'exemplaires , et n'était pas encore épuisée à cette
date. » Note de M El'GÈNE P.VILLET.

Exemplaire de M. A.-R. RENOIT.VUD (Cat., n° 1314).

926. CONTES ET NOUVELLES en vers , Par M. de La Fontaine.

A Amsterdam [Paris]. M.DCC.LXII [1762]. 2vol. in-8,
portr. et figg., mar. r., fil., dos ornés, tr. dor. (Ane. rel.)

Autre exemplaire de l'édition dite des Fermiers généraux.
Aux armes de M\RIE-THÉRÈSE DE SAVOIE, COMTESSE D'ARTOIS, morte le

2 juin 1805.

927. CONTES ET NOUVELLES en vers Par M. de La Fontaine.

A Londres [Paris, Cazin}. M.DCC.LXXVI1 [1778]. 2 vol.
in-18. - CONTES ET NOUVELLES en vers par MM. Voltaire ,
Vergier, Sénecé , Perrault , Moncrif , & le P. Ducerceau.
Tome Troisième. A Londres. M.DCC.LXXVI1Ï. In-i8. -

CONTES ET NOUVELLES en vers Par MM. Grécourt, Autereau,
Saint-Lambert, Cliamplbrt, Piron . Dorât, la Monnoye , &
François de Neufchateau. Tome Quatrième. A Londres.
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M.DCC.LXXV1II. In-18. - Ensemble 4 vol. in-18, mar. v.,
fil., dos ornés, tr. dor. (Derome le jeune.}

Tome premier 2 ff., xxiv et 212 pp., 1 f. de Table, plus un porir. de
La Fontaine. - Tome second : 1 f. pour le faux titre, viij et 296 pp., plus
1 f. de Table. - Tome troisième : 2 ff., 246 pp. et 1 f. de Table. - Tome
quatrième : 2 tf , 248 pp. et 1 f. de Table.

Cette édition est ornée de 116 vignettes tirées dans le texte en taille-douce
(04 pour les contes de La Fontaine, 21 pour le tome IIIe, et 28 pour le tome
IVe). Ces vignettes, qui ne sont pas signées, ont été altribuées à Duplessis-
Bertaux, mais on lit à la p. 15 du tome IV : L. Dreppe inv. sculp.

La reliure de cet exemplaire porte la marque suivante :

" ut J'J<Lj ut,

928. CONTES ET NOUVELLES , en vers , par J. de la Fontaine.
A Londres (Paris, Cazin}. M.DCC.LXXX [1780]. 2 vol.
in-18, mar. bleu , fil., dos orné.s. doublés de mar. or., dent.,
tr. dor. (Cuzin.}

Tome premier : 2 ff., 251 pp., plus 1 portr. et 12 figg. - La Table, ici
comme dans tous les exemplaires, n'indique que les matières contenue» dans
les 239 premières pp. du texte. - Tome second : 2 ff. et 216 pp., plus 12

"

Le portrait, non signé, est copié sur celui de l'édition des Fermiers-
généraux.

Sur les 24 figures, 20 sont signées de Desrais et une de Goujet ; trois ne
portent pas de signatures. Les gravures sont d'Aveline, Dclvuux, Deny,
Groux, M""' Lingée, Maillet, H. . .y et R. /)***.

929. CONTES DE GUILLAUME VADÉ [ par Voltaire] , édition
augmentée par l'auteur d'un Supplément au Discours aux
Welches. A Genève, M. DCC. LXIV [1764]. In-8 de xii et
314 pp., plus 1 f. de Table, cart.

Cette édition est celle que M. Bengesco ( Voltaire ; Bibliographie de ses
Suvres, I) décrit sous le n° 661.

930. CONTES de Guillaume Vadé. [Par Voltaire.] M.DCC. LXIV
[176 ij. S. /., in-8 de 392pp., mar. bl. cl., fil., dos orné . tr.
dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Celte édition ne se confond avec aucune de celles que décrit M. Bcngesco ;
elle contient quatre pièces de plus que la précédente (nous les indiquons par
un astérisque dans la taile qui suit) :

1. Préface de Catherine Vadé , p. 5.
2. Ce qui plaît aux dames , p. 18.
H L Education d'un prince , p. 36.
4. L'Education d'une fille , p. 45.
5. Les trois Manières , p. 50.
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6. Thélcme et Macare , p. G7.
1. Asolan, p. 73.
8. L'Origine des métiers , p. 76.
9. Le Blanc et le Noir (conte en prose) , p. 70.

10. Jeannot et Colin (conte en prose) , p. 97.
11. Chant détaché d'un poème épique (xvui6 chant de la Pucclle), p. 110.

*12. La Voie du sage et du peuple (en prose) p. 126.
*13. Défense de milord Bollinbroke (en prose), p. 132.
*14. Remcrciment sincère à un homme charitable (en prose) , p. 142.
*15. Le Préservatif (en prose), p. 148.
16. Discours aux Welches, par Antoine Vadé (en prose), avec la Suite ,

p. 170.
17. Du Théâtre anglais, par Jérôme Carre' (eu prose), p. 201.
18. Des divers changements arrivés à fart tragique (eu prose), 231.
19. Parallèle d'Horace , de Boileau et de Pope (en prose), p. 246.
20. De l'Histoire (en prose) , p. 255.
21. Conversation de Mr. l'Intendant des Menus, en exercice, avec

Mr l'abbé Brizel (en prose), p. 263.
22. Epltrc sur l'agriculture, p. 280.
23. A Daphné, p. 286.
24. Les Chevaux et les Anes , ou Etrennes aux sots , p. 292.
25. Des Fêles (article du Dictionnaire philosophique) , p. 298.
26. Lettre de Mr. Cubslorf (en prose), p. 301.
27. Lettre de Mr. Clocpitrc (en prose), p. 306.
28. Lettre d'un quakre (en prose), p. 311.
29. Vie de Molière (en prose) , p. 325 , chiffr. 253.

931. IRZA ET MARSIS, ou l'Isle merveilleuse. Poème en deux
Chants, Suivi d'Alphonse, Conte. [ Par Dorât. ] Seconde
Édition. A La Haye, Et se trouve à Paris, Chez De Lalain,
Libraire, rue S. Jacques. M.DGC.LXIX [1769]. In-8 de
77 pp., plus un front, et 3 figg. - LES CERISES ET LA
MÉPRISE , Contes en vers , pour servir de suite à ceux
d'Alphonse et de l'Isle merveilleuse. [Par Dorât.] Seconde
Édition. A La Haye. M.DCC.LXIX [1769]. In-8 de 42 pp.
et 1 fig. - SÈLIM ET SÉLIMA , Poème imité de l'Allemand ,
suivi du Rêve d'un Musulman , traduit d'un Poète Arabe.
[Par Dorât.] Seconde Édition. Revue, £ corrigée. A Leipzik.
Et se trouve à Paris, Chez De Lalain , Libraire, rue
S. Jacques. M.DCC.LXIX [1769]. In-8 de 66pp. et 1 fig. -
Ensemble 3 parties en un vol. in-8, mar. r., fil., dent., dos
orné, tr. dor. (Duru.)

Ce volume renferme 9 dessins originaux d'Eisen et 1 de Marillier.
Voici le détail des illustratious :

Irza et Marsis : DESSIN d'Eisen pour le frontispice ; - gravure du fron-
tispice par L. Legrand ; - portr. de Dorât, grave par Dupin (ajouté) ; -
DESSIN de Marillier pour un second frontispice ; - DESSIN d'Eisen pour la
fig. du Chant premier ; - grav. de ce dessin par de Longueil ; - p. 9,
vignette d'Eisen gravée par E. de Ghcndt , - DESSIN û'Eisen pour cette
vignette ; - p. 23 , cul-de-lampe d['Eisen , gravé par E. de Ghendt , -

DESSIN à'Eisen pour ce cul-de-lampe ; - fig. du Chant second , gravée par
Massard , d'après Eisen ; - p. 25, vignette d'Eisen, giavée par E. de

39
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Ghendt ; - DESSIN pour cette vignette ; - p. 40, cul-de-lampe non signé ;
- DESSIN d'Eisen pour ce cul-de-lampe ; - fig. d'Alphonse, gravée par
Longueil, d'après Eisen ; - DESSIN d'Eisen pour un fleuron qui ne fait
pas partie de l'édiiion.

Les Cerises : DESSIN d'Eisen, grav. par Longuâil.
Selim et Sulima : DESSIN d'Eisen ; - grav. par E. de Ghendt.
Tons les dessins sont exécutés à la mine de plomb sur vélin.

932. NOUVEAUX CONTES , par l'auteur d'Une Bataille, et de
La Réunion Des cinq facultés de sentir en une. A Liège.
M. DGG. LXXIV [1774]. In-8 de 24 pp., plus un front.
gravé et 3 figg., mar. bl. cl. jans., tr. dor. (Cuzin.)

Le frontispice gravé porte : Galerie de Tableaux ou Contes nouveaux par
un descendant de Jean Bocace Pour Servir à l'Education du beau Sexe.
A Tempe H 80.

Les irois contes qui composent ce recueil sout : Les Rufs cassés, la
Manière de doter les fllles, ou les Cerises, et la Bonne Patriote.

Les figures sont signées de Martinet.

d. - Satires.

933. LES || SATYRES || du Sieur || Régnier. || Reueuës & aug-
mentées de j| nouueau. || Dédiées || au Roy. || A Paris , \\
Par Abraham Guillemau. || 1614. In-12de 155pp., mar. r.,
fil., dos orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Les pp. 3-6 contiennent l'épître de Régnier " Au Roy ">, et une Ode à
Régnier sur ses satyres, par MOTIN.

934. LES || SATYRES j| du || Sieur || Régnier. || Dernière Edi-
tion, reueuë, corrigée, & de beaucoup || augmentée, tant
par le sieur de Sigogne , || que de Berthelot. || Dédiées au
Roy. || A Rouen, \\ Chezlean du Bosc, dans \\ la Court du
Palais. || 1614. ln-8 de 4 ff. non chiffr., 123 ff. chiffr. et
1 f. bl.

Collation des ff. lira. : titre; 1 f. pour 1' épître Au Roy ; 2 ff. pour des vers
adressés à Régnier par MoTIN.

Le f. 101 est occupé par un litre ainsi conçu : Autres Satyres et Folla-
treries , tant du sieur de Sigonne et Bertelot, qu'autres des plus signales
Poêles de ce temps. Ces pièces sont : le Pourpoint d'un courtisan, le Haut
de chausse d'un courtisan, etc.

935. LES || SATYRES || ET || AVTRES RWRES || FOLASTRES du
Sr Régnier. || Dernière Edition, reueuë, corrigée &augmen-
|| tée de plusieurs pièces de pareilleestoffe, tant || des Sieurs

de Sigogne , Motin , Touuent & || Bertelot, qu'autres des
plus beaux Esprits de |j ce temps. || A Paris , \\ Chez An-
thoine Estoc en la galleriedes \\ Prisonniers. \\ M.DC.XVil
[1617]. || Auec Priuilege du Roy. ln-8 de 4 ff. non chiffr.,
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233 fi', chiffr. et 1 f. pour le Privilège, v. f., dos orné, tr.
r. (Ane. rel.)

Collation des ff. lim. : titre ; 1 f. pour l'épître Au Roy ; 2 ff. pour les vers
de MOTIN à Régnier.

Le privilège , daté c'u 23 septembre 1616 , est accordé pour six ans à
Anthoine Du Breuil, libraire.

Les vers de SlGONNE, BERTELOT et autres commencent au f. 110 et ne sont
précédés d'aucun titre. Cette seconde partie contient cinq fois autant de ma-
tière que la partie correspondante de l'édition précédente.

936. LES il SATYRES, || ET II AUTRES RUVRES || du || Sieur
Régnier. || Dernière Edition. || Selon la Copie Imprimée \\
A Paris. \\ cb ID c XLII [1642]. Pet. in-12 de 4ff., 166 pp.,
2 ff. pour la Table et 1 f. blanc.

Édition imprimée par Bonavenlure et Abraham Eîzevier, à Leyde. Une
seconde édition fut publiée dans la même ville par Jean et Daniel Elzevier,
en 1652. Voy. Willems, Les Elzevier, n° 545.

Haut. 124 mm.

937. ESSAI SUR LES SATIRES de Mathurin Régnier, 1573-1613
par James de Rothschild. Paris, Auguste Aubry, éditeur,
rue Dauphine, 16. [Imprimerie Jouaust et fils, rue Saint-
Honorè, 338.] 1863. In-8 de 32 pp., mar. or., fil., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.}

Exemplaire imprimé sur VÉUN, auquel a été ajouté un portrait de Régnier
exécuté à l'aquarelle par F. de Courcy.

La reliure de ce volume est un présent de M. Trautz-Bauzonnet.

938. LES || SATYRES || DV SIEVR || DE || COVRVAL-SONNET, ||
Gentil-homme || Virois. || Dédiées a la Reine || Mère du Roy.
|| A Paris , \\ Chez Rolet Boutonné , au Palais en la \\

Gallerie des Prisonniers , près la Chancellerie. \\
M.DC.XXI [1621]. || Auec Priuilege du Roy. In-8 de 28 ff.
et 112 pp. inexactement chiffr. - SATYRE || MENIPEE, || SVR
LES POIGNANTES || TRAVERSES DV MARIAGE. || Par le Sieur de
Gourual || Gentilhomme Yirois. || A Paris, \\ Chez Rolet
Boutonné, au Palais , || en la Gallerie des Pt^isonniers,
\\pres la Chancellerie. \\ M.DG.XXI [1621]. || Auec Priui-
lege du Roy. In-8 de 102pp., caract. ital. -Ensemble 2 part.
en un vol. in-8, mar. or. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Les feuillets lim. de la lre partie comprennent : le titro ; 21 ff., paginés de
3 à 44, pour la dédicace et l'avis Au Lecteur ; 6 ff. pour les hommages
poétiques adressés au poète par : MlCHELSONNET, son neveu, DE FLEURANGES,
" gentilhomme picard », DES VAUX, « lieutenant aux Esleus à Vire » , JEAN
MARQJJER, de Vire , C. TOSTAIN , de Vire , CKSAR SONNET, fils de l'auteur,
L'EsPERONMEHE-ANGOT et FOULERIE, « gentilhomme normand ». Le verso du
28e f. est occupé par un beau portrait de Courval-Sonnet, signé de Malheus
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La pagination de cette première partie santé, par erreur, de 99 à 200.
Le texte des satires est imprimé en caractères italiques.
La Satire menippée, qui paraît ici pour la première fois , n'est encore

précédée d'aucune dédicace.

939. SATYRE || MENIPPEE || CONTRE || LES FEMMES. || Sur les
poignantes trauerses & incommoditez || du Mariage. || Par
Thomas Sonnet Docteur en Médecine || Gentilhomme Virois.
A Lyon, \\ Pour Vincent de CSursilly, en rue Tupin, à \\
tenseigne de la fleur de Lys. \\ Auec Permission. 1623.
In-8 de 12 ff., 193 pp. et 1 f. blanc, mar. bl., fil., dos orné,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Ce volume, dont M. Brunet ne donne qu'une description sommaire, est un
recueil composé do la manière suivante :

Les 12 ff. lim. contiennent : le titre reproduit ci-dessus , au milieu duquel
on voit un portrait de l'auteur gravé en taille-douce ; - un second titre ainsi
conçu: S\TYRE || MEWPPEE HcoiSTREl) LES FEMMES. |) Sur les poignantes
trauerses & incommoditez || du Mariage. || Auec || la Timethelie || ou jj
Censure des Femmes. || Par Thomas Sonnet Docteur en Médecine || Gentil-
homme Virois. || .4 Lyon , etc.; - 2 ff. contenant une épître en prose à Gilles
de Gouvets , sieur de Menil-RoLert et de Clinchamp, des Stances, un
Sonnet et un Quatrain en l'honneur du même ; - 5 ff. occupés par des vers
adressés à l'auteur par ANGOT L'ESPERONNIÈRE, JEAJS SONNET, advocat
(frère de Thomas Sonnet), DE CERIZOLES , gentilhomme normand, EsTOER
SONNET ( sSur de Thomas) , DE DEIMIER, et un anonyme qui écrit en italien
et signe V. F. ; - 3 ff. pour un avis « Au Lecteur » , des vers composés
par l'auteur sur son ouvrage, en particulier sur la troisième édition , et pour
le texte du Consentement et de la Permission.

Après la p. 78 est placé un f., compris dans la pagination générale, lequel
contient un nouveau titre ainsi conçu : THIMETIIELIE OVJJCENSVRE DES
FEMMES. || Satyre seconde. || En laquelle sont amplement descrites les
Maladies qui || arriuent ordinairement à ceux, qui vont trop || souuent à
l'escarmouche soubs la || Cornette de Venus. || Par Thomas Sonnet, Sieur de
|| Courual, Gentil-homme Virois. || A Lyon, \\Pour Vincent de CSurstlly,
en rue Tupin, \\ à l'enseigne de la fleur de Lys. || M. DC. XXIII.

Cette seconde partie est précédée d'une dédicace « A Monsieur Du Crioult,
le jeune , mon confrère, docteur en médecine » , de stances adressées par
Sonnet au même Du Crioult, et de deux pièces composées en l'honneur de
l'auteur par ANGOT L'ESPERONMÈRE et DE DEIMIER (pp. 81-81). Elle se
termine par des Stances " A madamoiselle ma maistresse «, et par Six
Epitaphes ou Tombeaux. Les personnages à qui ces épitaphes sont consa-
crées sont : Thomas Anffrie, sieur de Clermont, lieutenant général du
vicomte de Vire et oncle du poète ; François Huillard, sieur de L'Aumonderie,
« très-excellent médecin « ; le sieur de La Pinçonnière, père du poète ;
Magdelaine Le Chevalier d'Aigneaux, mère du poète ; Thomas Mesguet,
sieur de Vaubernard , w lequel, s'estant embarqué sur l'océan pour aller aux
Terres Neufves, fut par l'envie des mariniers jette au profond de ses ondes ».

Après la p. 123 commence une troisième partie précédée d'un titre ainsi
conçu: DRFFENCE || APOLOGETIQVE DV||SlEVR DE CûVRVAL, || Docteur en
Me-)) decine, Gentil-nom- || me Virois. || Contre || les Censeurs de sa|j
Satyre du Mariage. \\A Lyon, \\ Pour Vincent de CSursilly, etc.

Cette Deff'ence, qui est en prose, est dédiée " A noble homme, Guillaume
Anefrie [sic] , sieur de Chaulieu, conseiller du roy en sa cour de parle-
ment à Rouen, et commissaire aux requestes duditlieu » ; elle se termine par
deux pièces de vers en l'honneur de l'auteur, signées J. D. R. et H N
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Une quatrième et dernière partie commence après la page 159 , par le titre
suivant :

ReSPONCE || \ ||L\ CONTBE-SmilE. || Par || l'Autheur des Satyres ||du
Mariage, et || Thimelhelie. || A Lyon, || Pour Vincent de CSursilly, etc.

Cette partie, écrite en prose , est précédée d'une dédicace * Aux Muses « ;
elle se termine par une pièce en vers intitulée : Satyre du Temps , à

Théophile.
Le volume ne contient aucune des pièces insérées dans le recueil publié en

1621 sous le titre de Satyres du sieur de Courval-Sonnet.
Les deux premières parties reproduisent la Satyre menipée sur les poi-

gnantes traverses du mariage , mais le texte est ici beaucoup plus correct
et présente de nombreuses variantes. Dès le début de la Satyre on a rétabli
deux vers omis en 1621 (vers 9 et 10) :

Que je hume à longs traicts de vostre eau caballae ,
Qui des poètes saincts eschaufle la polctrine.

Les titres portent la marque de CSursilly, qui représente un lys couronné,
avec cette devise : Crescentibus liliis crescam.

940. LE TOVTE [sic] \\ EN TOVT des || Bons [sic] Bretons. ||
M.DG.XXIIII [1624]. In-8 de 11 pp. et 1 f. blanc, mar. r.
jans., tr. dor. (Cuzin.}

Satire grossière contre Mme de Puisieux et d'autres dames de la cour. Le
nom de Ponts bretons était le titre d'une chanson qui eut une grande vogue
au commencement du XVIIe siècle et qui n'était même pas oubliée au siècle
suivant, comme le prouve une citation de Voltaire reproduite par M. É.
Fournier (Var. hist. et lilt., VI, 253).

La mode étant aux Ponts bretons, on vit paraître dans le courant de la
môme année deux factums en prose qui empruntèrent ce titre : Les Ponts
bretons de messieurs les Princes. Au Roy. Imprimé à Nyor.en l'année
1624, in-8 de 28pp., dont nous possédons un exemplaire dans notre collection
de pièces historiques sur le règne de Louis XIII, et Le Pont-Breton des
Procureurs, dédié aux clercs du Palais, M. DC. XXIV, dont nous décri-
rons deux exemplaires^dans la division FACÉTIES, et qui a été réimprimé par
M. É. Fournier (Var. hist. et litl., VI, 253-2T7).

941. LE PASSE || PAR TOVT des || Ponts-Bretons. || Corrigé &
augmenté de toutes les plus || belles pièces. || M.DC.XXJ1II
[1624]. In-8 de 16 pp., mar. r. jans., tr. dor. (Cuzin.)

Cette pièce est en partie la môme que la précédente. Plusieurs des couplets
primitifs ont été modifiés ou remplacés par des couplets nouveaux.

A la suite des Ponts bretons se trouvent des Stancé^s] satirique[s] au roy,
au nombre de 4.

942. SATIRES || Du Sieur D'" [Despréaux]. || A Paris , \\ Chez
Claude Barbin, au Palais, || sur le second Perron de la
Sainte \\ Chapelle. \\ MDCLXVI [1666]. || Avec Privilège du
Roi. Pet. in-12 de 6 ff. et 71 pp., mar. citr., fil., dos orné ,

tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Collation des ff. lim. : Frontispice gravé qui représente le Vice démasqué
par la Satire ; titre ; 3 ff. pour l'avis du Libraire au Lecteur ; 1 f. pour
l'Extrait du Privilège.



614 BELLES-LETTRES

Première édition des Sobres de Boileau, publiée par lui-même ; elle renferme
les sept premières satires, plus le Discours au roi, placé entre la Ve et la VIe.

Les satires II et IV avaient paru dès l'année précédente, en Hollande,
dans un recueil intitulé : Nouveau Recueil de plusieurs et diverses pièces
galantes de ce temps, et le Discours aurai, ainsi que les satires I, VII, IV,
V et II, avait été imprimé, en 1666, dans un Recueil contenant plusieurs
discours libres moraux, en vers, et un jugement, en prose, sur les sciences
où un honnête homme peut s'occuper. C'est l'existence de cette édition
clandestine, où s'étaient glissées de nombreuses fautes, et surtout l'attribution
à Boileau du Jugement sur les sciences, qui déterminèrent le satirique à
publier une édition de ses Suvres. « II a eu peur, dit l'avis Au Lecteur, que
ses satires n'achevassent de se gaster en une si méchante compagnie, et il a
crû enfin que, puisqu'un ouvrage, tost ou tard, doit passer par les mains de
l'imprimeur, il valoit mieux subir le joug de bonne grâce, et faire lui-même
ce qu'on avoit déjà fait malgré lui. «

L'éditeur anonyme avait aussi imprimé des noms propres, que Boileau a
fait disparaître de sou livre.

Le privilège est accordé à Barbin, sous la date du 6 mars 1666. L'extrait
n'en indique pas la durée.

On trouve aussi cette édition avec l'adresse suivante: A Paris, \\ Chez Louis
Billaine, dans la \\ Grand' Salle du Palais, à la Palme \\ & au grand César.

943. SATIRES || Du Sieur D"* [Despréaux] || Seconde Edition.
|| A Paris, \\ Chez Frédéric Léonard, \\ rue saint Jacques,

àCEscu || de Venise. \\ M.DG.LXVII [1667. || Avec Privilège
du Roy. Pet. in-12 de 6ft'. et 71 pp., mar. citr., fil., dos orné,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Ce recueil contient le Discours au roi et les sept premières satires. -
L'avis du " Libraire au Lecteur « , qui, avec le titre , remplit les ff. lim., a
été augmenté , à la fin, de près de quatre pages. - Le privilège , dont un

extrait est placé au verso du 6e f. lim., est accordé à Claude Barbin à la
date du 6 mars 1666. Il n'y est fait mention, ni de la durée des lettres royales,
ni de la cession faite par Barbin.

944. SATIRES || DV || SIEVR D"" [Despréaux]. || A Paris, \\ Chez
Louis Billaine, \\ Denys Tliierry , \\FredericLeonard,
\\et || Claude Barbin. \\ M.DG.LXVII1 [1668]. || Avec
Privilège du Roi. ln-8 de 5 fi'., 76 pp., 1 f. non chiflr. et 1 f.
blanc. - DISCOVRS |[ SUR || LA || SATIRE. In-8 de 6 ff. non
chiffr. - Ensemble 2 parties en un vol. in-8.

Les ff. lim. des Satires se composent du frontispice qui représente la Satire
démasquant le Vice (ce front, est tiré sur un f. séparé), du titre et de 3 ff.
pour Y Avis au Lecteur.

Le recueil contient le Discours au roi et les Satires I à IX.
Au r° du f. non chiffré qui est placé après la p. 76, se trouve un Extrait

du privilège accordé pour sept ans à Barbin, le 6 mars 1666, privilège auquel
Barbin déclare associer : Billaine, Thierry et Léonard.

Le Discours sur la Satire n'a pas de pagination, mais il est signé F, el
continue, par conséquent, les cinq cahiers des Satires ; il se termine par un
Extrait du Privilège semblable au premier.

Cette troisième édition des Satires est restée jusqu'ici inconnue. La quatrième
édition, donnée par les mêmes libraires la même année, dans un format plus
petit, a fait supposer que celle-ci devait exister, mais M. Berrial-Saint-Prix
n'a pu la découvir, et M. Brunel n'a pas été plus heureux que lui.



BELLES - LETTRES.

945. SATIRES || Du Sieur D"* [Despréaux] || Quatriesme Edition.
|| A Paris, |l Chez \\ Louis Billaine, \\ Denys Thierry, \\

Frédéric Léonard, \\ et \\ Claude Barbin. \\ M.DC.LXVIII
[1668]. || Avec Privilège du Roy. Pet. in-12 de 3 ff. ( 2 fl'.
blancs et le titre), 14 pp., 1 f. pour VExtrait du Privilège
et 1 f. blanc, mar. citr., fil., dos orné , tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet. )

Ce volume ne contient que la VIIIe satire. Le privilège est celui du 6 mars
1666. L'extrait se termine par une mention de l'association formée entre
Barbin, Billaine, Thierry et 'Léonard.

946. LE || TRIOMPHE || DE || PRADON || A Lyon. \\ 1684. In-12 de
7 ff. lim. et88 pp., mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Les ff. lim. se composent : d'un frontispice gravé qui représente un satyre
battu de verges par Mercure ; du titre ; de 4 ff. pour une épître en vers
." A Alcandre « , et de 1 f. pour la Préface.

Celte pièce est un violent factum dirigé contre Boileau et accessoirement
contre Racine. Pradon dit notamment dans son Discours * A Alcandre « :

Que s'il répand partout sa noire médisance,
N'a-il pas exalte Racine en récompense ,
Cet autbeur qui r'anlme Alexandre, Pyrrhus,
Achille , Bajazet, Hyppolite , Titus ,

?uand, pour se divertir, tous ces grands personnages iennent en Céladons masqués dans ses ouvrages T
Mais, pour connoistre à fonds ses chefs-d'Suvres divers ,
Qu'on mette en un creuset Racine et tous ses vers.
Pour qui ses partisans ont tant crié merveille ,
On n'en tlreroit pas une once de Corneille.
Si Boileau de Racine embrasse l'interest,
A défendre Boilean Racine est toujours piest;
Ces rimeurs faux-fllés l'un l'autre se chatouillent
Et de leur fade encens tour à tour se barbouillent.

L'auteur explique dans sa Préface que, Boileau n'ayant pas jugé à propos
de corriger ses ouvrages dans une seconde édition, il a pris cette peine pour
lui. Sa crHique ne porte d'ailleurs que sur le Discours au roi/ et sur les trois
premières satires, dont il reproduit le texte.

947. DIALOGUE, || ou || SATYRE X. || Du Sieur D'" [Despréaux]
II A Paris, \\ Chez Denys Thierry, rue Saint Jacques , ||

devant la rue du Plâtre, à la ville de Paris. \\ M.DC.XCIV
[1694]. || Avec Privilège du Roy. In-4 de 2 ff. et 29 pp.

Edition originale de la Xe satire de Boileau.
Le 2e f. lim. est occupé par un avis Au Lecteur.
Au v° de la p. 29 se trouve un Extrait du privilège accordé pour quinze

ans au Sieur D***, à la date du 31 décembre 1683, privilège général, relatif
aux Satires, à Y Art poétique , etc., dont Boileau déclare faire cession à
Denys Thierry. L'achevé d'imprimer est du 4 mars 1694.

948. RECUEIL DE PIÈCES sur la Xe Satire de Boileau. 1694.

3 pièces en un vol. in-4.
Voici la description des pièces qui composent ce recueil :

1. RÉPONSE ]| A L\ 11 SVTIRE X. 11 du Sieur D*** 11 A Paris, \\Chex\\ Robert
J. B. de la Caille, Imprimeur*Libraire, \\ rue S. Jacques, aux trois Cailles.
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|| El au Palais, \\ Guillaume Cavelier, dans la Grand Salle, \\ du côté de
la Chapelle, au quatrième Pillier, à la Palme. \\El\\ Charles Osmont, dans
la Grand Salle, du côté\\ de la Cour des Aydes, à l'ECU de France. \\
M. DC. XCIV[1694] ||Avec Permission de Mgr. le Chancelier. In-4 de
2 ff. et 15 pp.

Les ff. lim. contiennent le titre et nne préface en prose.
La Réponse, écrite en -vers, est l'Suvre de PRADON, qui se plaint d'avoir été

nommé dans la Xe satire , et se flatte d'avoir pour lui, contre Boilcau , les
suffrages du public.

2. LETTRE || DE MADAME DE N.... || A Madame la Marquise de H
Sur la Satyre de M. D*** || contre les Femmes. || A Paris, \\ Chez Nicolas
Le Clerc, au milieu du Quay des Auguslins, \\ à l'Image S. Lambert. \\
M. DG. XCIV [1694J. Avec Permission. In-4 de 21 pp.

Pièce en prose, dont l'auteur est PIERRE BELLOCQ, valet de chambre du roi.

8. L'APOLOGIE || DES || FEMMES. || Par Monsieur P** [Perrot] || A Paris.
\\Chez || la Veuve de Jean Baptiste Coignard, Imprimeur du Roy \\et\\

Jean Baptiste Coignard Fils, Imprimeur Ordinaire du Roy, \\ & do
l'Académie Françoise, rue S. Jacques, à la Bible d'or. \\ M. DG. XGIV
["1694]. || Avec Privilège de Sa Majesté. In-4 de 12 ff. lim. et 15 pp.

Le privilège, dont un Extrait occupe le v° du dernier f., est accordé pour
dix ans à J.-B. Coignard, à la date du 12 novembre 1674; il se rapporte aux
divers ouvrages en prose et en vers de M. P**. L'achevé d'imprimer est du
26 mars 1694.

u Cette Apologie, dit l'auteur au début de sa Préface, n'est point une
réponse en forme à la Satyre contre les femmes et contre le mariage, puis-
qu'elle a esté composée et lue mesme en plusieurs endroits avant que la satyre
fut imprimée. C'est seulement une pièce de poésie qui défend ce que la satyre
attaque, pour donner au public ra satisfaction de voir sur cette matière et le
pour et le contre.. .. «

949. SATYRE || CONTRE || LES MARIS. || Par le Sieur R" T. D. F.
[Regnard, trésorier de France] || A Paris, \\ M.DG.XC1V
[1694]. In-4 de 2 ff. et 15 pp.

L'auteur de cette satire est REGNARD, le célèbre poète comique. Sa Préface
est des plus courtes. « Quelque chose que je dise contre le mariage, écritril,
mon dessein n'est pas de détourner ceux qui y sont portes par une inclination
naturelle, mais seulement de faire voir que les dégoûts et les chagrins qui en
sont presque inséparables, viennent pour l'ordinaire plùtost du côté des maris
que de celuy des femmes, contre le sentiment de monsieur Despreaux. ">

950. LE TABLEAU || DE LA VIE & DU GOUVERNEMENT || de
Messieurs les Cardinaux || Richelieu || & || Mazarin , || & de
Monsieur Goltert, || représenté en diverses Satyres &
Poésies || ingénieuses; || avec un Recueil d'Epigramraes ||
sur la vie £ la mort || de Monsieur || Fouquet, || & sur
diverses choses, qui sont passées [sic] \\ à Paris en ce temps-
là. || A Cologne, || Chez Pierre Marteau. \\ M.DC.LXXXXII1
[1693]. In-8 de 8 ff. et 432pp., mar. r. jans. (Trautz-
Bauzonnet.}

Ce volume , publié en Hollande par quelque réfugié, est un recueil fort
curieux de pièces satiriques composées contre Richelieu et contre les ministres
de Louis XIV. En-tête se trouve une élégie latine attribuée à Fouquet lui-
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même ; Fuquetus in vinculis ad Dei matrem, mais qui n'est évidemment pas
de lui. Les pp. 304-320 sont occupées par une Lettre en vers libres à un
amy, en 1666, sur le retranchement des festes par Mr. Pereflxc, arche-
vêque de Paris , dont l'auteur est BVHBIER o'Aucoun ; les pp. 351-
contiennent le Paris ridicule du célèbre CLAUDE LE PKTIT, qui fut condamné
pour ses vers impies à être brûlé en place de Grève.

Exemplaire NON ROGNÉ de la bibliothèque de M. le comte DE L\ BÉDOVERE
(Cat. de 1862, n°1112), acquis à la vente LEBEUF DE MoNTGERMONT (n° 47'7).

951. SATYRES NOUVELLES. A Paris, Chez Pierre
Libraire de M'Jr> les Enfans de France. Pierre Emery ,
Charles Clouzier. Quay des Augustins , à VEcu de

France, & à la Croix d'or. Et Jacques Villeri, rue Vieille
Bouderie à V Etoile. MD.C.XGV [1695]. Avec Privilège du
Roy. In-12 de 2 ff., 66 pp. et 1 f. pour l'Extrait du Privi-
lège, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Édition originale des Satires de SENECÉ.
Le privilège , daté du 26 octobre 1694, et d'une durée de huit ans, permet

à Pierre Aubouyn de faire imprimer un livre intitulé Les Travaux d'Apollon,
un autre livre intitulé Caprice sur la querelle des auteurs, et une Satyre
contre tes Nouvellistes, composés par le sieur ***.

952. LE Dix - HUITIEME SIECLE. Satire à M. Fréron. Par

M. Gilbert. A Amsterdam. M.DCG.LXXV [1775]. In-8 de
21 pp. et 1 f. blanc, mar. r., fil., dos orné, tr. dor. (Hardy-
Mennil.)

*

Edition originale.
Le titre porte cette épigraphe :

L'ardeur de se montrer & non pas de médire
Arma la vérité du vers de la Satire.

B. Art. P.

953. NEMÉSIS , satire hebdomadaire , par Barthélémy. Paris ,
Chez Perrotin , éditeur, rue, des Filles-Saint-Thomas ,
n° 1er . [ Imprimerie de David , boulevart Poissonnière ,
n° 4 bis.} 1832. In-4 de 1 f. pour le titre et 420 pp., cart,
n. r.

Edition originale publiée en 52 livraisons hebdomadaires. Le titre porte
cette épigraphe :

.... Némésis, la tardive déesse
Qui frappe le méchant sur son trône endormi.

(André Chénier.)

954. IAMBES , par Auguste Barbier. Paris. Urbain Canel et
Ad. Guyot, rue du Bac, n. 104. [Imprimerie et Fonderie
de G. Doyen, rue Saint- Jacques, n. 38.] 1832. ln-8 de 1 f.
blanc, xxx et 144 pp., plus 1 f. de Table et 1 f. blanc , mar.

r.jans., tr. dor. (Cuzin.)
Edition originale.
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955. SATIRES ET POÈMES, par Auguste Barbier. Paris, Félix
Bonnaire, éditeur, JO, rue des Beaux-Arts.[Imprimerie
H. Four nier et Cie, rue de Seine. n° 14 b?s.\ 1887. In-8
de 2 ff., iv et 391 pp., mar. r. jans., tr. dor. (Cuzin.)

Edition originale.

e. - Poésies gaillardes et burlesques.

956. LES MVSES || GAILLARDES , || Recueillies || des plus beaux
|| Esprits de ce tem || ps. Par A. D. B. [AnthoineDu Breuil]
|| Parisien, |j Dernière édition reueuë || corrigée, etdebeau-
|| coup augmentée. || A Paris \\ De l'Imprimerie \\ d'An-
thoine du \\ Brueil rue S1 la- \\ ques au dessus de \\ S.
Benoist à la \\ couronne. \\ Auec preuilege [sic] du Roy.
8. d. [vers 1609], in-12 de 4 ff. lim. et 246 ff. chiffr. mar.
r., fil., dos orné, tr. dor. (Bauzonnet-Trautz.}

Les ff lim. contiennent : un frontispice gravé, par Jac. Verheyen, qui sert
de litre , une épîlre de <" A. D. B.. libraire, a N. L. « , épître signée :
Dr BRUEIL ; un sixain du môme >" Aux beaux esprits de ce temps » , accom-

pagné de l'anagramme Bâti lieu d'honneur, enfin un extrait du privilège
accordé pour six ans à Du Brueil le "7 août 1609.

Ce recueil contient un poème intitule Le Royaume de la Febve , les GaiY-
lardises de PIERRE DE RONSVRD , won encore imprimées en ses Suvres (les
huit pièces publiées eu 1553 sous le titre de Livret de folastrie sont suivies
ici de deux gaillardises dont on ne connaît pas d'édition antérieure), et un
grand nombre de petites pièces qui ne répondent que trop au titre choisi par
l'éditeur.

Exemplaire de M. le Dr. DESB\RRE\rx-BERN\RD (Cat., n° 490).

957. LE PARNASSE SATYRIQUE du Sieur Théophile. M.DC.LX
[1660]. S. /., pet. in-12 de 321 pp. (y compris le titre), niar.
or., fil, dos orné, doublé de mar. bl. cl., dent, à petits fers,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Édition imprimée par les Hackius, à Leyde, et qui se joint à la collection
des Elzetier. Voy. Willems , Les Elzevier, n° 1705.

Haut. 130 ; iarg. 73 mm.

958. LE CABINET SATYRIQUE ou Recueil parfait des vers
piquans & gaillards de ce temps. Tiré des secrets cabinets
des Sieurs de Sigognes, Régnier, Motin, Berthelot, Maynard.
& autres des plus signalés Poètes de ce Siècle. Dernière
Edition , reueuë , corrigée, , & de beaucoup augmentée.
M.DC.LX VI [ 1666]. S. /. 2vol. pet. in-12, mar. or., fil.,dos
ornés, doublés de mar. bl. cl., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Tome I : 351 pp. et 4 ff. de Table. - Tome II : 343 pp. et 2ff.de Table.
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Cette édition , imprimée par les Hackius à Leyde , est, dit M. Willems
(Les Elzevier, n" n50), copiée textuellement sur celle de Paw, Ait. Estoc.
dont elle reproduit l'avertissement. Elle contient cependant de plus les
satires de REGNIER, imprimées dans leur ordre à la tin du second volume.

Haut. 130 ; larg. 72 mm.

959. LES RECREATIONS POËTIQVES , AMOVREVSES , ET GALANTES :

Où les joyeux divertissements de la Poésie Françoise , en
faveur des Mélancoliques Par le Sieur Du Four G. D. M.
A Paris, Chez lean Baptiste Loison , dans la grandSalle
du Palais , au cinquième pillier, à la Croix d'or. Et
Henry Loison , dans la Salle Dauphine. M.DG.LXIX
[1669]. Avec Privilège du Roy. In-12 de 6 ff. et 192 pp.,

Tnar. bl. jans., tr dor. (Duru , 1850.)
Les ff. lira, comprennent : le titre; la Préface; une ode » A monsieur

Lisleman , médecin de la Faculté de Paris "> ; des stances » A monsieur
Charas, sur son Traité des vipères », et Y Extrait du privilège.

Le privilège, daté du 20 février 1668 , ne mentionne qu'un » livre en vers
François du sieur D. F. » ; il est accordé pour cinq ans à J.-B. Loison.

L'achevé d'imprimer est du 8 septembre 1669.
«" L'auteur de ces Récréations , Du FOUR DE L\ CRESPELIÈRE , était mé-

decin ; ses ouvrages ne brillent pas par la poésie , mais tous, dit M. Viollet-
Le-Duc (Bibliothèque poétique, nu 158T) . rivalisent de grossièreté et de
cynisme. Ils sont du reste assez rares. M. Viollet-Le-Duc n'avait pas celui-ci ;
peut-être l'eût-il jugé avec plus d'indulgence que les autres, n L. POTIER.

960. LA II POCELLE || D'ORLEANS, || Poëme. || Divisé en quinze
Livres. \\ Par Monsieur de V"* [Voltaire]. || Louvain, \\
M DGG LV [1755]. Gr. in-12 de 2 ff., 161 pp. et 1 f. blanc,
mar. or., fil., dos orné. (Trautz-Bauzonnel.}

Édition originale. Elle se termine par le vers :
Elle devint plus folio que jamais,

suivi de trois lignes de points et des mots : Caetera désuni. La correspondance
de Voltaire nous apprend que cette édition fut imprimée à Francfort , quoique
supposée à Louvain. Notre exemplaire appartient à la même édition que
celui qui est cote Y 5454 F. Res. à la Bibliothèque nationale. Voy. Ben-
gesco, Voltaire ; Bibliographie de ses Suvres, I, n° 478.

Exemplaire NON ROGNÉ.

961. ETRENNES AUX GENS D'EGLISE , ou la Chandelle d'Arras ,

Poème heroï - comique, en XVIII chants. [Par l'abbé
Du Lorens.] A Arras, aux Dépens du Chapitre. M.DCG.
LXXIV [1774]. ln-8 de xvj et 142 pp., mar. citr., fil., dos
orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet'.)

Edition originale.
Exemplaire relié sur brochure.

962. LE PARNASSE SATYRIQUE du dix-neuvième siècle, recueil
de vers piquants et gaillards De MM. de Béranger, V. Hugo,
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E. Deschamps , A. Barbier, A. de Musset, Barthélémy,
Protat, G. Nadaud, de Banville, Baudelaire, Monselet, etc.,
etc., etc., etc., etc., etc., etc. - Pigritia. Invidia. Avaritia.
Superbia. Furor. Luxuria. Gula. -Rome , à renseigne des
sept péchés capitaux. [Bruxelles, Poulet-Malassis.} S. d.
2vol. in-12, mar. citr. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Tome premier: 2 ff. et 239 pp., plus un front, [gravé par flops 1.
Tome second: 2 ff., 250 pp. et 1 f.
Les volumes, dont les titres sont imprimés en rouge et en noir, contiennent

8 fac-similé d'autographes et 1 pi. de musique.
Exemplaire en papier de Hollande, avec double épreuve du frontispice, en

rouge et en noir.

963. LE NOUVEAU PARNASSE SATYRIQUE du dix-neuvième siècle,
suivi d'un Appendice au Parnasse satyrique. Eleutheropolis,
aux devantures des libraires; ailleurs dans leurs arrière-

boutiques. [Bruxelles, Poulet-Malassis.] M.DGCGLXVl
[1866]. In-12 de 2 ff., H et 273 pp. (plus un front, gravé),
mar. citr. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Exemplaire en papier de Hollande. Le frontispice (gravé par flops, mais
non signé) est tiré en double épreuve, en noir et en bistre. Le titre et la
préface sont imprimés en rouge et en noir.

964. LES || RVVRES || DV SIEVR || DE || SAINT-AMANT. || A Paris,
|| Chez Toussainct Quinet, au Palais , dans la petite \\

Salle, sous la montée de la Cour des Aydes. \\ M.DG.XLII
[1642]. || Auec Priuilege du Roy. 4 part, en un vol. iû-4.

Première Partie : titre ; 3 ff. pour une épître » A monseigneur le duc de
Rets, pair de France, etc. ; " 4 ff. pour une Préface sur les Ruvres de
monsieur de Saint-Amant, par son fldelle amy F\RET, et pour l'erratum ;
2 ff. pour un Advertissement au Lecteur ; 1 f. pour le Privilège; 1 f. pour la
Table; ensemble 12 ff. et 255 pp. inexactement chiffr. (la dernière porte 245).

Suilte || de la \\ Première Partie \\ des || Ruures||du Sieur || de ||
Saint-Amant. || A Paris, || Chez Toussaint Quinet, etc., 1642 : 75 pp. (y
compris le titre).

Seconde Partie, 1643 : titre ; 4 ff. pour une épître M A monseigneur,
monseigneur le comte de Harcourt, gouverneur et lieutenant général pour le
roy en Guyenne », et pour le Privilège ; 2 ff. pour un avis « Au Lecteur ">,
les Fautes d'impression et la Table; ensemble 7 ff. et 140 pp.

Troisiesme Partie, 1649 : titre ; 7 ff. pour une épître « A monseigneur le
comte d'Arpajon et de Rhodes, etc. * et la Table ; ensemble 8 ff., 134 pp.
et 1 f. pour le Privilège.

Le privilège de la lre Partie est accordé pour vingt ans à Saint-Amant, à
la date du 22 octobre 1640, et est relatif au Passade de Gibraltar et à la
réimpression des autres Suvres de l'auteur dont le privilège était expiré.
Saint-Amant déclare en faire cession à Toussaint Quinel. L'achevé d'imprimer
est du 3l janvier 1642.

Le privilège de la Seconde Partie est accordé pour dix ans à Saint-Amant,
à la date du 2T mars 1643. Il est également suivi d'une cession à Quinet.
L'achevé d'imprimer est du 24 avril 1643.
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Le privilège de la Troisiesme Partie est daté du 29 avril 1649 et accordé
pour sept ans à Saint-Amant, qui en fait cession à Quinet. L'achevé d'imprimer
est du 10 juillet de la môme année.

Les titres des trois parties portent une marque de Quinet, représentant une
fontaine éclairée par le soleil et accompagnée de cette devise : Heureux qui
naist ainsi. Cette marque est signée du graveur N- Picart.

965. LA || ROME || RIDICVLE , || Caprice. S. l. n. d. [vers 1640],
in-4 de 53 pp. et If., mar. r. jans., tr. dor. ( Thïbaron et
Joly.)

Le volume n'a qu'un simple faux-titre compris dans la pagination.
Nous ne connaissons pas la date de ce poème de SAINT-AMANT. M. Livet,

qui a donné une édition complète des Suvres de cet auteur, n'a pas cherché
à la déterminer. Une allusion au siège de La Rochelle (1628) permet de sup-
poser que la Rome ridicule a été écrite peu de temps après , mais il est

possible qu'elle n'ait pas été immédiatement imprimée.
L'édition que nous venons de décrire paraît être l'édition originale. Elle se

termine par les vers de JOSEPH SCALIGER sur Rome et par le fameux distique
d'ERASME : Roma, vale, etc.

966. LA H ROME || RIDICVLE. || Caprice. [ Par Saint-Amant. ] ||
M.DC.XLIII [1643]. S. /., in-8 de 53 pp. et 1 f. bl.

Cette édition de petit format n'a été citée par aucun bibliographe. Elle ne
contient ni les vers de J. Scaliger ni le distique d'Erasme.

967. EPISTRE || HEROÏ-COMIQVE. || A Monseigneur || le Duc ||
d'Orléans. || Lors que son Altesse Royale estoit au Siège ||
de Grauelines. || A Paris , || Chez Toussaint Quinet, au
Palais, sous \\ la montée de la Cour des Aydes. \\ M.DC.
XXXX11II [1644]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 22 pp.
et 1 f. pour le Privilège.

La signature de SUNT-AMANT se trouve à la fin de la pièce. C'est à lui, du
reste, que le privilège est accordé pour cinq ans, le 15 septembre 1G44.

Le titre est orné d'une marque de Quinel qui représente une fleur de lis
dans uu écu supporté par deux anges.

968. CAPRICE. [Par Saint-Amant. ] S. L n. d. \ Paris , vers
1644], in-4 de 6 pp. et 1 f. blanc.

Celte édition n'a qu'un simple titre de départ. Le r° du 1er f. contient
22 vers-

969. LE II IVGEMENT || DE || PARIS || en vers burlesques || de ||
MrDassoucy. j| Dédié a Monseigneur || de Lionne. || A Paris,
|| Chez Toussainct Quinet, au Palais, \\ sous la montée de

la Cour des Aides. \\ M.DC.XLVlll [1048]. \\ AuecPriuuV^
du Roy. ln-4 de 14 ff., 92 pp. et 2 ff. pour le Privilège.

Collation des If. lim. : Frontispice gravé qui représente les trois déesses
dans des costumes burlesques, sur le bord de la mer (ce frontispice porte le
titre du livre , l'adresse du libraire , et la date de 1639 ; il est signé du dessi-
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nateur C. Vignon et du graveur JET David) ; - titre imprimé ; - 8 pp. pour
une épître en prose « A monseigneur de Lionne , conseiller du roy en ses
conseils, et secrétaire des commandemens de la reine » ; - 2 pp. pour un avis
.- Au sot Lecteur, et non au sage » , -- 3 pp. contenant des vers adressés à
d'Assoucy par l'ABBÉ ScVRRON; - 3 pp. contenant des vers Pour le sieur
Quinet, signés C. Df'Assoucv] , - H pp. contenant des vers adressés à
l'auteur par TRISTAN L HËRUITE , le chevalier DE L'HtKMiiE SOULIERS
Du PELLETIER, C. E. DE Lv CHAPELLE, F. DE LA MOTTE LE VAYER , le
fils , LE BRET, DE Cil VVANN'ES ; - 1 fig. burlesque, signée du monogramme
de Fr. Chaureau, et représentant le jugement de Paris.

Le privilège, daté du 18 mai 1648, est accordé pour cinq ans ù d'Assoucy.
qui déclare en faire cession à Quinet.

L'achevé d'imprimer est du 24 juillet 1648.

970. RYMAILLE || sur les plus célèbres || Bibliotieres || de Paris.
|| Par le Gyrouague Simpliste. || M.DG.XLIX [1649]. S. l.
[Paris], in-4 de 4 pp.

Cette liste burlesque des grandes bibliothèques de Paris au milieu du
XVIIe siècle, a été réimprimée avec un commentaire par M. A. de La Fizelière
(Paris, Aubry, 1868, in-8).

971. HIPPOCRATE || DÊPAÏSÉ : || ou || La version paraphrasée ||
de ses Aphorismes ; || En vers François. || Par M. L. de
F. [Fontenettes] Doct. enMed. dans P. [Poitiers]. \\AParis,
|| Chez Edme Pepinguè, en la grande Sale \\ du Palais, du

costé de la Sale Dauphine. \\ M.DC.LIV [ 1654 ]. || Auec
Permission. In-4 de 12 ff., 174 pp. et 1 f.

Les ff. lim. comprennent : le titre, lequel est orné de la mai que de
Pepinguè ; T ff. pour uue épître « A maistre Guy Pal in, docteur régent et
doyen de la faculté de médecine de Paris n, épître datée de Poitiers, le 20.
d'octobre 1652, et signée en toutes lettres du nom de l'auteur ; pour une
Préface en vers, trois distiques latins à la louange de l'auteur, signés :
FRANC. CARRÉ, doctor medicus pictav. et collega, et un sonnet français,
signé : H. (j. C. P. ; 4 ff. pour un avis Au Lecteur et la Permission
d'imprimer.

La permission est datée du 16 mai 1654.

972. L'ESCHOLE DE SALERNE En vers Burlesques. & Duo
Poemata macaronica ; de Bello Huguenotico : Et de Gestis
Magnaiiimi & Prudentissimi Baldi. Suiuant la Copie im-
primée A Paris. M.DC.LI [1651]. Pet. in-12 de 139pp.
(y compris 1 f. blanc et 12 ff. lim. non chiffr.), mar. r., fil.,
comp., dos orné, doublé de mar. bl., dent, à petits fers,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Ce recueil, imprimé par Bonaventure et Abraham Elsevier à Leyde,
contient :

1" Une épître v A monsieur, monsieur Patin, doyen de la très-ancienne
et très-illustre faculté de médecine de Paris <>, épître datée de Leyde, le 12
décembre 1650, et signée du correcteur SlMON MOYNET, Parisien ;

"2" Un Adi'is sérieux cl impartant au Lecteur ;
3° \]u& Approbation des docteurs « en vers burlesques » ;
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4° Une épître (en vers) >" A monsieur Scaron, prince des poètes burlesques ";
5° Une ode burlesque « A monsieur Martin sur son Eschole de Salerne

travestie ">, par FR \NCOIS COLLETET ;
6° L'Eschole de Salerne (p. 23-58) ;
1" Un avis Je " L'Imprimeur au Lecteur "> (pp. 5y-60) ;
8° Poema macaronicum de Bello huguenotico (pp. 61-68) ;
9° Merlini Coccaii Poema macaronicum de gestis magnanimi et

prudentissimi Ualdi (pp. 69-139).
L'Eschole de Salerne est une parodie du Regimen sanitatis ou Medicina

salernitana, résumé de la science médicale au moyen-âge, dont la réduction
première paraît avoir été entreprise par JEXN DK MlLVN, vers la fin du Xe
siècle, et qui fut plus tard commente par ARNAUD DE VILLENEUVE. L'auteur
de cette parodie, qui était médecin, s'appelait LOUIS MARTIN. L'édition
originale parut à Paris, en 1649, in-4.

Le poème macaronique De Bello huguenotico est de REMI ÛELLEAU.
La deuxième pièce est extraite des Suvres de TEOFILO FoLENGO, dit

MERLIN COCCAIE.

Voy. Willem.0, Les Elzevier, n" 693.
Haut. : 132 ; larg. : T2 mm.

973. DESCRIPTION de la Ville d'Amsterdam, En vers burles-
ques. Selon la visite de six jours d'une semaine. Par Pierre
Le Jolie. A Amsterdam , Chês Jaques le Curieux. Lan
M.DC.LXVI [1666]. Pet. in-12 de 8 ff. (y compris un front.
gravé), 317 pp. et 1 f. blanc , mar. r. jans. (A. Motte.)

La Description est précédée d'une épître « A très-vilains, très-salés, très-
lourds, très-malpropres et très-ignorants messieurs, les boueurs et cureurs
des canaux d'Amsterdam ».

L'auteur de cet ouvrage, Pierre Le Jolie, n'est pas, comme ou l'a dit quel-
quefois, un personnage imaginaire. Né à Dieppe en 1630, il lut forcé de
s'expatrier pour cause de religion et s'établit à Amsterdam, où il épousa, en
1658, Hélène van Drielenburg. Voy. Willems, Les Elzevier, n° l~r.il

Exemplaire NON ROGNÉ.

f. - Recueils de poe'sies.

974. LE II CABINET || DES MVSES : |j Ou nouueau recueil des plus
beaux || vers de ce temps. || A Rouen, \\ De l'Imprimerie \\
De Dauid du Petit-rai, \\ Imprimeur & Libraire ordi- \\
nuire du Roy. \\ 1610. ln-12 de 943 pp. et 8 ff. pour la
Table, mar. bl., fil., dos orné, tr. dor. (Cuzin.)

Au titre, une marque de R. Du Petit Val.
Ce recueil est fort important pour Y étude de la poésie française au commen-

cement du XVIIe siècle. La plupart des pièces qui le composent sont signées,
mais les noms des auteurs ne sont pas relevés à la table ; aussi avons-nous
cru intéressant d'en dresser une liste complète :
BAUDOUIN (J.), 534-536. DES YVETEAUX , 3*7-1, Wl, 0~S, 683.
BERTAUT (JE\N) , "M, 19, 96, 111,113,119, lu: MAURIER , 351.

151 , 169 , l'ô , 119, 200, 2H, 227, 2*9, Dt> PERRON ( JACQUBS DAVV ), 154, 1~G,
277, 280, 3£j, nr77, i3'j. ni, a-, u-.i, 189 , 262 , 434 , «6 , TVCJ-SIIO, si 5 , 8JTÎ.
810, 851, 888-S95, 901-918, 929-943. 906.

CHOUAYNB (Pu.), 6N-J. FOCHERAN (ALEXANDRE DK PONT-AIMEHV,
CHRBSTIBN (J. , 839. SIEUR DE). Voy. PONT-AIMKHY.
COULOMDY, SIEUH 1>B CAt'VIONY ,92-2. HEUEBY (D') , 118 , 286.
DAQONNEAU, 231. HUXATTIMB (D1), 309, 846.
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INFRAINVILLE (CHARLES DR PlAHD, SIBDR ODVILLB (ANTOINE LE MBTBL, SIEUR D'),
D') DB TOUVANT, 149, ni, 288, 289, 496, 525, 531, 533.
715, 720-134. PIARD (CHARLES DB). Voy. INPRAINVILLB.

LA ROQUE . 249, 273. P. L. S. D. P., 290.
LA SALLE (DE) ET DBS TERMES , 126. PONT-AIMBRY (ALEXANDRE DB), SEIGNEUR
L'ASTRE (DB), 747-762. DB FOCHERAN . 391.
LB METBL ( ANTOINE) , SIEUR D'ÛUVILLE. POMENY (DE) , 136.

Voy. OUVILLB. PORCHERES ( HONORÉ DB LMJGIER ,
L'EspiNE (DB) , 615-621. BSCUYBH DB), 107, 144, 243, 247, 2>U,
LINGENDBS (JEAN DE), 575-584. 296, 353. 355, 365, 376, 452, 627, 638.
MALHF.RBE (FRANÇOIS DE), 53, 54, 59, 64, REGNIER (MATHURIN), 44.

80, 87 , 106, 202 , 368 , 371, 464 , 482, RENOUARD, 588, 840-845.
825, 918, 920. ROSSBT, 461.

MALOYSEL (Ls c. DE), 470-481. THEOPHILE (THEOPHILE DB Vuu, dit),
MAYNARD (FRANÇOIS). 168, 174, 466, 486, 650-666.

489, 735-7 J4, 763. TOUVANT ( LE SIEUR DE ), 720-734. Voy.
MOTTIN ( PIERRE ) , 49 , 51, 52, 92, 172, INFRAINVILLB.

210, 548-552, 602-612, 806, 820. TRELON , 161, 208.
N. G., 525. VERMEIL (A. DB), 342.

VIAU (LB SIEUR DE). Voy. THEOPHILE.

Parmi les pièces non signées, nous relevons seulement une épitaphe de
Germain Pilon (p. 485), et l'Hymne de la Paix de JEAN PASSERVT, pp. 1B6-
792 (voy. ci-dessus, n° "714).

975. RECVEIL || DE DIVERSES || POESIES || DES PLVS CELEBRES ||
AVTHEVRS || DE CE TEMPS ; || Contenant, || La Belle Gueuse,
|| La Belle Aueugle. || La Muette Ingratte. || La Belle Sourde.
|| La Belle Voilée. || La Vieille Amoureuse. || Métamorphose

des || yeux de Philis chan- || gez en Astres. || Metamorph. de
Ceyx || & d'Alcyoné. || Le Temple de la Mort. || Et autres
pièces curieuses. || A Paris, \\ Chez Louis Chamhoudry, au
Palais, || proche la saincte Chapelle, au bon Marché. \\
M.DC.L1I [1652]. || Auec Priuilegedu Roy. Pet. in-12 de4ff.,
74 pp. et 1 f. - RECVEIL || DE DIVERSES || POESIES || DES PLVS
CELEBRES || AVTHEVRS || DE CE TEMPS ; || Contenant, || La suite
du Temple de |) la Mort || Le Temple de \a Gloire. || Lettre
Héroïque. || La Souris. || Madrigaux sur diuer- || ses cou-
leurs. || L'Indiscret. || Amarante au Cours. || Poésies de
Monsieur || de Chandeuille. || La Dame Fardées, [sic]. \\
Requeste du Pont- || neuf. |j Préambule des Insti- || tûtes de
lustinian. || La Belle Sourde. || La BelleEnleuée. || La Riche
laide. || L'Amant Victorieux. || Et autres pièces curieuses. |j
Tome II. || A Paris, \\ Chez Louis Chamhoudry, au Palais,
|| proche la Sainte Chapelle, au bon Marché. \\
M.DC.LII [1652]. || Avec Priuilege du Roy. Pet. in-12 de
1 f. pour le titre et 166 pp. - Ensemble 2 part, en un vol.
pet. in-12, mar. r., fil., dos orné, tr. dor. (Duru, 1848.)

En tête de la première partie se trouvent une épître de LOUIS CeAMHOUDnY
u A monseigneur le comte de Sainct Aignaii » et un extrait du privilège. Le
comte de Saint-Aignan élait le protecteur de Tristan L'Hermite, aux Suvres
de crui sont empruntées plusieurs des pièces du recueil. Voy. les nn< 830 et 831.

Le dernier f. de cette même partie porte au v° la souscription suivante :
A Paris, De l'Imprimerie de Sebastien Martin, rue sainct Jacques, à l'En-
seigne sainct lean fEuangeliste, deuant les Mathurins.
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La Belle Sourde, portée sur le titre de chacune des deux parties, ne se
trouve que dans la seconde. A partir de ce petit poème (pp 134-135), la
plupart des pièces sont signées ; elles portent les initiales ou les noms de
H D. L., Du PELLETIER , DE L\ GOUTTE , SARHAZLN , DEBENCERADE et D M

L'éditeur du recueil est JEAN CûNAJiT, l'un des maîtres d'hôtel ordinaire
du roi, à qui le privilège est accordé pour six ans le 6 mars 1651. L'achevé
d'imprimer est du 27 mars 1651.

Exemplaire de M. LEBKUP DE Mo.NTGERMONT (Gat., n° 385).

976. LES MVSES || ILLVSTRES. || de Messieurs. || Malherbe. ||
Théophile. || L'Estoile. || Tristan. || Baudoin. || Colletet le
père. || Ogier. || Marcassus. || La Menardiere. || Carneau
Gelestin. || L'Affemas. Ij Boisleau. || Linieres. || Maynard le
fils. || Colletet le fils. || Et plusieurs autres Autheurs de ce
temps. || A Paris, \\ Chez Louis Chamhoudry, au Pa- \\ lais
deuanl la Sainte Chapelle, à \\ l-Image S. Louys. \\
|| M.DC.LVIII [1658]. || Auec Priuilege du Boy. Pet. in-12

de 14 ff., 391 pp. inexactement chiffr., plus 2 faux-titres
après les pp. 192 et 214, mar. or. jans , tr. dor. (A. Motte.)

Les ff. lim. contiennent le titre, une épîlve » A monseigneur le comte <le
S. Aignan», un avis «Au Lecteur-, la Table et l'Extrait du Privilège.

Le recueil se divise en quatre parues : la Muse sérieuse , la Muse

bachique, la Muse amoureuse et la 3/u.se burlesque.
La pagination du volume est des plus fautives. Elle se suit régulièrement

de 1 à 192, puis vient 1 f. non coté pour le faux-titre de la Muse bachique,
el la pagination reprend de 193 à 214. Un faux-titre pour la Muse amoureuse
suit la p. 214, et les chiffres recommencent de 215 à 331 ; la p. 332 est chiffrée
334 ; les pp. 333 à 357 sont chiffrées 345-367 ; les pp. 358 à 368 sont chiffrées
366-3T6 ; enfin, les pp. 369-391 portent les n08 367-389.

Les pp. 101-102, 105-106, 323-324, 329-330 sont accompagnées de
cartons où diverses fautes sont corrigées.

Le privilège, daté du 8 avril 1658, est nrcordé pour sept ans « au sieur
FRANÇOIS COLLETET, le fils » ; il est suivi d'une mention de la cession faite
par Colletet à Pierre David et à Louis Ckamhoudry, el d'un achevé d im-
primer du 15 avril 1658.

977. RECUEIL || DE POESIES || CHRESTIENNES |) ET \\ DIVERSES. ||
Dédié à Monseigneur le Prince || de Conty. || Par M. de la
Fontaine. ]| A Paris, \\ Chez Pierre le Petit, Imprimeur
& Libr. || ordinaire du Roy, rue saint Jacques, \\ à la
Croix d'Or. |] M.DC.LXX1 [1671]. |j Avec Privilège de Sa
Majesté. 3 vol. in-12, mar. bl. jans., tr. dor. (Tkibaron
et Joly.)

[Tome /.] : Frontispice gravé, représentant un autel sur lequel s'appuient
deux grandes figures : la Religion et la Charité ; un cartouche placé au
centre porte ces mots : Poésies chrcstiennes ; en bas l'adresse de P. Le
Petit ; - titre imprimé ; - If. pour 1Epistre >" A monseigneur le prince
de Conty « ; - 8 ff. pour la Préface et l'Avertissement ; - 1 f. pour le
Privilège ; - 5 ff. pour la Tabla ; ensemble 17 ff. et 418 pp.

Tome //. : Frontispice gravé, représentant un cartouche surmonte d'une
lyre et soutenu par Apollon et par la Renommée ; on lit au centre : Poésies

40
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diverses, et, en bas, l'adresse du libraire ; - titre imprimé ; - 5 ff. pour la
Table ; - 424 pp.; - 4 ff. pour un Extrait des endroits changez dans les
ouvrages de M. de Malherbe et le Privilège.

Tome III. : Frontispice gravé, représentant un cartouche dans lequel on lit :
Poésies diverses ; en bas l'adresse de P. Le Petit et la date de 1663, qui
montre que la planche avait servi pour une publication antérieure , - tiuv

imprimé ; - 3 ff. pour la Table et 368 pp.

Le privilège, daté du 20 janvier 1669, est accordé pour sept ans à Ll'cn.E
HÉLIE DE BRÈVES, pseudonyme de LoMÉNffi DE BhlENNE, véritable auteur
de ce recueil, auquel La Fontaine ne fit qu'ajouter la dédicace au prince de
Gonti.

Voy. Bibliographie Cornélienne, n" 183.

978. RECUEIL || DE POESIES || CHRÉTIENNES || ET || DIVERSES. ||
Dédié à Monseigneur le Prince || de Conty. || Par M. de la
Fontaine. || A Paris, \\ Chez Jean Coûterai, rue S. Jacques,
|| à l'Image saint Pierre. \\ M.DG.LXXXII [1682]. || Avec

Privilège de Sa Majesté. 3 vol. in-12, v. f., tr. marbr.
(Ane. rel.)

Cette édition est la même que celle de 1671 dont elle ne se distingue que
par un détail. Les titres ont été refaits, et l'on a ajouté au t. Ier 6 pp., cotées
419-424, qui contiennent des Stances chrétiennes de l'abbé Testu sur divers
passages de 1 Écriture sainte et des Pères. - On lit à la fin : Permis d'im-
primer. Fait ce 20. Décembre 1678. DE LA REYME

Bibliographie Cornélienne, n° "785.

979. RECUEIL DES PLUS BELLES PIECES DES POETES FRANÇOIS ,
Tant anciens que Modernes, Avec l'Histoire de leur vie.
Par l'Auteur des Mémoires & Voyage d'Espagne [Mme
d'Aulnoy]. A Amsterdam, Chez George Gallet. M.DC.XCII
[1692]. 5 vol. pet. in-12, front, grav., titres rouges et noirs,
régi., mar. r. jans., tr. ébarb. (Trautz-Bauzonnel.)

Tome premier : Frontispice grave , litre ; 2 ff. pour une épître « A messire
Antoine Ruse, marquis d'Eftiatn, épître signée du libraire Barbin, qui avait
pubb'é 1 édition parisienne ; 5 ff. pour la Préface ; 1 f. pour la Liste des
Poètes français contenus dans ce recueil ; 2 ff. pour la Vie de François
Corbueii, dit Villon ; ensemble 12 ff. et 395 pp.

Les 4 dernières pp. sont occupées par le Catalogue du libraire.

Tome second : 428 pp. (y compris le front, grav. et le titre) et 2 ff. blancs.
- Le frontispice est compris dans la pagination, mais ne fait pas partie des
cahiers du volume.

Tome troisième : 358 pp. (y compris le front, gravé et le titre) et 1 f. blanc.
Même observation pour le frontispice.

Tome quatrième : 359 pp. (y compris le front, gravé et le litre). Même
observation pour le frontispice.

Tome cinquième : 312 pp. (y compris le front, grave et le titre) et 2 ff.
blancs. Même observation pour le frontispice.

Le frontispice est le même pour les tomes I, II, III, V ; il représente
Apollon dans les nuages, couronnant Mercure qui soutient le Recueil de
Poésies " au-dessous d'eux sont assises les Muses. Le frontispice de la IV



BELLES-LETTRES. «87

Partie représente Hercule qui apporte à une muse la lyre d'Apollon et le
caducée de Mercure ; il est signé a A. Schoonebcck.

Exemplaire NON DOGNÉ provenant des ventes VEINANT (Cat. de 1860,
n°350) et LEBElT DE Mo.NTGEnMONT (n° 285).

4. - Chansons et Cantiques.

A. - Chansons depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours.

980. $%) PREMIER [ - DIXIESME] LIVRE côtenant xxv. chàsons
nouuelles à qua || tre parties en deux volumes , les meil-
leures <& plus excellètes || qu'on a peu choisir entre plusieurs
non encore imprimées, || par l'aduis & iugement de bons &
sçauans musiciens || Contratenor & Bassus. || Chez Nicolas
du Chemin, à l'enseigne du typhon d'argent, \\ rue
sainct lehan de Latran. M.D.XLIX [1549-1552]. Ens.
10 parties en un vol. in-4 obi.

Chaque livre, composé de 16 ff., porte sur le titre la Table des chansons et
des musiciens.

Premier Livre, 1549: 25 chansons. - On lit au v° du dernier f : Fin du
premier Liure des chansons nouuelles \\ acheue d'imprimer le 20. tour de
lanuier i549- Au-dessous de ces mots est placée la marque de Du Chemin
(Silvestre, n03T9).

Second Livre, 1549: 26 chansons.
Tiers Livre, 1549 : 22 chansons.
Quart Livre, 1549 : 24 chansons.
Cinquiesme Livre, 1550 : -25 chansons.
Sixiesme Livre, 1550 : 25 chansons.
Septiesmo Livre, 24. juillet 1550: 29 chansons.
Huiliesme Livre, 6. jour de septembre 1550 : 25 chansons.
Neufiesme Livre, 28. de mars 1551 : 27 chansons.
Dixiesme Livre, 5. jour de juillet 1552: 26 chansons.
Voici la table des musiciens qui ont composé ces 249 mélodies, avec le

renvoi à chaque livre :
Archadelt ([Jacques] , 9,10. Du Four, 2. Le Gendre ([Jehan]), 1-1, 10.
Bastard, 1. Du Tertre, 1, 2, 4-10. Le Rat, 4, 1-9.
Benoist (Ph.) 1, 8. Ebran , 1, 8. L'Haillier. 5, T.
Bonard [François] , 8-10. Frougy, 3. Maillart [Jehan]; , 1, 2, 4,
Bonnelond, 9. Gentian , 10. 8, 9.
Boulland (De) , 9. Gervaise ([Claude], 1,4-1, Marcadé (N.), 6, 9.
Brigard, 2. 9, 10. Marie ([Nicolas de]), 1,8, 9.
Capella (De). Voy. La Cha- Godart , 5. Martin (Cl.), 2-5, "J, 8.

pelle. Goudimel ([Claude] , 1-10. Mjthou [Jehan Daniel, dit
Cartier (A.), 10. Guilliaud (M.), 3-10. malstrel], 10.
Certon ([Pienv] , 1,6-9. Guyoo [Jijhau] , 5, ~l, 8. Morel [Clément]/ , 10.
Cyron , ou Cyrot, 4,9. Harcadelt. Vny. Archadelt. Muret (M.-A.), 10.
Cleraens non Papa , 2, 4, 9. Hugon,2. Voy.La Chapelle. Olivier (J-), 5.
Colin ([Pierre]), 8. James, 1. Pagnier > N.,, 1-4.
Crequillnn ([Thomas] , 2, 4, Jambe-de-Fer ([Philibert]),10 Raoult (M.), 9.

6, 8, 9. Janequin [[Clément]) , 1-10. Régnes , 1-3.
Daniel ([Jehan]].Voy. Mitmi LaChapellf [Hugon de] .-J-4 Sevault, 2.
Du Bar, 2, 4. Le Bruin [Jerum] , 2. Syraon (P.), 1, 9.
Du Buyssun [Michel]), 10. Le Gay Hier. 2. Villiers ([Pierre] de), 1,4.

Ce recueil provient de la collection de M E DE CotSSEMVKER , de Lille

M. Eitner, qui en fait mention dans sa Bibliographie der Musik-Sammel-
werke des AT/, und AT//. Jahrhunderls, p 112, déclare n'en avoir ren-
contré aucun autre exemplaire et avoir cherché vainement les deux parties
hautes.
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981. PREMIER LIVRE contenant xxvj. || Ghàsôs nouuelles en
musique à quatre parties en deux || volumes imprimées par
la veuf ue de Pierre \\ Altaingnant, demeurant à Paris en
la Rue de la Harpe, près S. Cosme. \\ xxim. luillet,
M.D.L1II [1553]. H Gontratenor & Bassus. || Auec priuilege
du Roy pour neuf ans. In-4 obi. de 16 ff.

Le titre porle la Table des chansons, dont les mélodies ont été composées
par ANUK.VULT, BESANCOURT, DuBivssoN, Du TERTRE, GVRUANE, GERVAISK,
(rOUDIMEL, HAU VILLE, HERISSANT, JACOTIN, LACHENET, LE RAT, MORN\BLE
et MURET.

Ce recueil provient, comme le précédent de la collection DE COUSSEMAKEH ,
M. Eitner n'en cite aucun autre exemplaire.

982. DEVX || CHANSONS || nouuelles , fort || plaisantes et ||
recreatiues. || L'vne contenant tous les crys de Paris, selon
leur || nayue & naturelle prononciation. || L'autre, rt'vn
Oublieux donnant vn escu pi- || stolet à vne Dame , pour
iouyr || de ses amours. || A Lyon, || Par Benoist Rigaud. \\
M.D.LXXI [1571]. In-8de4fl'., rnar. r.jans., tr. dor. (Cuzin.)

Au titre, un Lois qui représente divers personnages chantant devant un
livre de chansons.

La première pièce commence ainsi :
Vouliez ouyr chansonnette
De tous les cris de Paris 

Elle se retrouve dans le Troisiesme Livre du Recueil des Chansons

(Paris, Claude de Moolre-ceil , \sTJ, in-16), fol. '23 a, et dans le Nouveau
Recueil de toutes les chansons nouvelles, tant de l'amour que de la guerre
(Lyon, Beuoisl Rigaud, v. 1580, in-16), fol. 36 a.

Voici le début de la seconde pièce :
Or esomtez la chanson
D'un oublyeux, je vous prie....

On en trouve le texte, avec la mélodie , dans le Recueil des plus belles et
excellentes chansons (Paris, Locqueneux, 1588, in-16), fol. '219 b.

Ce petit recueil, inconnu à tous les bibliographes, est un présent de M. le
professeur CHARLES SCIIMIDT, de Strasbourg.

983. PREMIER [-VINGTQVATRIEME] LIVRE || DE CHANSONS || en
forme de vau de ville || composé à quatre parties, par ||
Adrian le Roy [et divers autres]. || A Paris. \\ 1573 [-1584].
|| Par Adrian le Roy, & Robert Ballard. \\ Imprimeurs
du Roy. |l Avec priuilege de sa magesté pour dix ans.
24 part, en un vol. pet. in-8 obi., titres encadrés.

Pnrlie de Ténor.

Premier Livre , par Adrian le Roy, 15~3, 24 tf. -- Second Livre, de plu-
sieurs outheurs, 1577, 16 ff. -- Tiers Livre, de Ja. Arcadet et autres, 1573.
IG ff. - Quatrième Livre, id., 1513, 16 ff. - Cinquième Livre, id.. 1573,
16 tr. _ sisic'me Livre, id., 1578, 16 ff. - Setie'me Livre, de plusieurs
autheurs, 1572, 16 ff. - Huitième Livre, de Jac. Arcadet et autres, 1570,
16 ff. - - Neuflesmc Livre, id., 1578, IG ff. -- Dinéme Livre , d'Orlande

le Lassus et autres, 1583, 16 ff. - Vnziéme Livre , de plusieurs autheurs,
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, 16 ff. - Douzième Livre, id., 1583, 16 ff. - - Tresiéme Livre, id.,
1578, 16 ff. - Quatorzième Livre , id., 15^, 16 ff. - Quinzième Livre,
15*78, id., 16 ff. - Sesiesme Livre, id., 1584, 16 ff. - Dixseliëmc Livre,
d'Orlande de Lassus, 1579, 16 ff. - Dixhuiclic'mc Livre, id., 1581, 10 ff
- Dixneufle'tne Livre , d'Orlande de Lassus et autres, 1581 ,16 ff. -
Vingtième Livre, id., 1578, 16 ff. - yingtuniesme Livre, id., 1581, 16 ff.
- Vingtdeuxiéme Livre, id., 1583, 16 ff. - Vingttrotsiéme Livre, id.,

1583, 16 ff. - Vingtquatriëme Livre, de plusieurs excelens aulheiirs, 1583,
16 ff.

Le recueil de Le Roy et Ballard avait commencé à paraître dès l'année
1569 ; Eitner (Bibliographie, 176-181) en décrit diverses parties, conservées
à Upsal, à Cust-el et k Berlin, qui permettraient de reconstituer les vingi
premiers livres de l'ouvrage.

La partie de liassus de nos vingt-quatre livres est portée au Catalogue
Cigongne, sous le n° 1204.

984. CANTIQVE || sur la deliurance de || Mon-seigneur le || Duc
d'Alan-|| çon. || 1575. S. /., in-8 de 4 ff. non chiffr.. mar.
r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Lorsqu'Henri III rentra en Franco pour recueillir l'héritage de Charles 1X ,
de graves mésintelligences éclatèrent entre lui et son dernier frère, le dur
d'Alencon. Celui-ci, maltrailé par le roi, arrêté par ordre de la reine mère ,
parvint à s'échapper et se mit ouvertement à la tête des mécontents. Tel e-i
l'événement, la « délivrance », célébrée par l'auteur du Cnn/irjue. Cette pièce
commence ainsi :

Sur le chant : Quelle fureur, etc.

Peuple françois, commence à t'esjouir .
Commence aussi à louer le Seigneur...

985. LE || RECVIL [sec] DE || CHANSONS D'AMOVRS, coin- j| posées
par Daniel Drouin Lodunoys. [| loinct à icelles plusieurs
autres chansons de di- || uers poètes i'rançois. || A Paris, \\
Par Nicolas Bonfons, rue neuue nostre \\ Dame , à
l'enseigne S. Nicolas. \\ 1575. ln-16 de 79 ff. chiffr. et 1 f.
non chiffr., mar. r., fil., dos orné, tr. dor. (Thouvenin.}

Le titre est orné d'un petit bois représentant un vieillard qui cherche a
s'approcher d'un satyre.

Les chansons de Daniel Drouin sont au nombre de 25 ; elles s'arrêlenl au
fol. 55 r°. Elles sont suivies de 14 pièces de divers auteurs , savoir :

1" (fol. 554,. Sans estre esclave et sans toutesfois estre
Seul de mon bien , seul de mon cueur lernaistre..

(Chanson d'EsTiENNE JODELLE , SIEUP. DE|JMODIN, pour respondre a celle
de Ronsard , qui commence : Quand j'estois libre. . .

Voyez Jodelle , éd. Marly-Laveaux , II, 45.
2° (fol. 5l) a). Amour n'est pointée grand diou, qui sous soy

Tient l'univers gouverné par sa !<>y...

JODELLE , éd. citée , II, 65.

3° (fol. 61 6). Les vers des ainuns,
O Amour, s'annuns...

JoDELLF., éd. citée , II, 10.

4° (fol. 65 a). J'ay sans nulle occasion :>1. 65 a). J'ay sans i
Do chanter De chanter affection..

JOUELLE , éd. citée, II , T4.
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5° (fol. 68 A). Je suis parmy le trouble et le soin et l'epprest
Dont un juste devoir rend icy chacun prest.

JODELLE , éd. citée , II, 83.

6" (fol. 10 a}. L'amour qui loge en ma poitrine ,
Qui mes sens divise et mutine...

DES PORTES , éd. Michiels , 59.

7° (fol. 11 a). Hélas ! que me faut-Il faire
Pour adoucir la rigueur...

DES PoriTES, éd. citée, 57.

8° (fol. 72 o). Sus, sus, mon lue, d'un accord pitoyable
Plains la douleur qui me rend misérable...

DES PORTES , éd. citée, 46.

"J" (fol. 72 6). Ceux qui peignent Amour sans yeux
N'ont pas bien sa force cogneue...

DES PORTES , éd. citée ,2l.

10" (fol. 73b). Je ne veux jamais plua penser
De voir un Jour recompenser...

DES PORTES , éd. citée , 18.

11° (fol. 746). Las I en vous esloignant, [ madame],
Au moins n'emportez pas mon âme....

DES PohTES , éd. citée , 95.

12° (fol. 75 o). Pour faire qu'une affection
Ne soit sujette à l'inconstance...

DES PORTES, éd. citée, 175.

13" (fol. 766). Douce liberté désirée,
Déesse, où t'es tu retirée...

DES PORTES , éd. citée, 127.

11" (fol. 78 a). Je suis Amour, le grand malstre des dieux ;
Je suis celuy qui faict mouvoir les deux..

RoNSVRD, éd. Blanchemain , IV, 131. Cette pièce est celle à laquelle
répond la seconde des chansons de Jodelle citées ci-dessus.

Exemplaire de CH. NODIER , avec son ex musaeo sur les plats (Cal.,
n° 536), acquis à la vente DESBARREUîX-BEimRD (n° 500).

983. LE PLAISANT || IARDIN des bel- || les Chansons, || Choisies
entre les plus nouuelles || qu'on chante à présent, non ||
veiïes par cy deuant. || Nouuellement imprimées. || A Lyon.
|| 1580. In-16de 124 pp. et 2 f. pour laTable, mar. r.jans.,

tr. dor. ( Trautz-Bauzonnet.)
Au titre, un petit bois qui représente un amour.
Sur 40 pièces contenues dans le Jardin, on compte 20 chants historiques,

dont un seulement a été recueilli par Le Roux de Lincy, savoir :

1° (p. 3). Chanson nouvelle des regrets douloureux et pleurs lamentables
de très-haute et très-vertueuse dame, Elizabeth d'Autriche, royne de
France, sur la mort du roy de Charles IX , et se chante sur le chant :

Dames, dames, je vous prie, etc. (1574) :
H.'las I faut-il, faut-il que je lamente
Le iriste chant de ma face constante ..

Cf. Sommaire de tous les recueils des chansons (Paris, Nicolas Bonfons,
1578, in-16), fol 8.
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2° (p. 6). Chanson nouvelle de la resjouyssance de la défaite de Mont-
gommery, lequel a este exécuté sur la place de Grcfve le samedy 26 jour
de juin 1574 ; sur le chant de Feret :

Or sus , quant à moy, France ,
Je ne vous plus souffrir...

3" (p. 0). Chanson nouvelle de la resjouissance du peuple de France,
sur l'élection du roy de Pologne ; sur le chant de : La piaffe d<r filles (1573)

Esjouyssez vous , France ,
Et vous aussi . François...

4° (p 13). Chanson nouvelle sur Ventreprise et conspiration de la innrt
du roy de France ; et 3e chante : Mon père, je vous ay servy, etc. (15T4)

Nous avons signes merveilleux
Des elemens chacune année...

5° (p. 16). Lamentation du roy à tout son peuple de France, sur le
chant : Dames, dames, je vous prie, etc. (1515 ?) :

Hélas I mon peuple, aide moy a ceste heure
A lamenter pour le mal dont je pleure...

ti° (p. 19). Chanson nouvelle sur le règlement des capitaines et soldats
qui vont par les champs, qu'ils ayent à vivre doucement chez les pauvres
laboureurs et autre peuple ; sur le chant : En nostre pays de Nuz (1514)

Nobles aventuriers ,
Caporaux , capitaines...

V (p. 23). Chanson nouvelle de la victoire obtenue par le duc d'Albe
à rencontre du prince d'Orange et des huguenots du pays de Flandres ; et
se chante : Las ! que dit on en France Du camp de Luxembourg (1568) :

Las I que dict on en France
Du camp des Espaignols î...

8° (p. 31). Chanson nouvelle sur l'exhortation que font les huyuenauts
fugitifs du pays de France à la ville de Sancerre, à se rendre au roy ; et
se chante : O la folle entreprise, etc. (15T7) :

Sancerre malheureuse ,
C'est à ce coup qu'il faut...

'.'" (p 35). Cantique des François composé à l'honneur de Dieu qm n
renverse les tnal'heureuses entreprises des mutins de France ; et se chante
sur le chant : Quant ce beau printemps je voy, etc. (1512) :

Chaulons louange et honneur
Au Seigneur...

10° (p. 40). Chanson nouvelle de la complainte des huguenots de France
sur la mort de l'amiral Roche-Foucault et autres commandeurs de leur

ligne ; ensemble le département qu'ils font de toutes pars ; et se chante sur
le chant d\]ne fille de Mante (15*72) :

Entre nous , frères huguenots ,
Qui reignons au païs de Fiance...

11" (p. 42). Chanson nouvelle des complaintes et regrelz de madame
d'Aumale sur la mort de son mary, lequel fut tué en parlementant avec les
traisles [sic] de La Rochelle ; et se chante sur le chant : La Parque si
terrible (1513) :

O Dieu , quelle nouvelle 1
O Dieu , quelle douleur !.. "

Voy. ci-dessus le n" 411, article 62.

12° (p 46). Chanson nouvelle des huguenots qui se sont cmjarcz de la
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ville de La Rochelle; sur le chant: Combien heureuse \sic] je me puis
dire (1513) :

Tralstres de La Rochelle,
l'nur vous oster d'esmoy...

Cf. Sommaire de tous les recueils des chansons, fol. 35.

13" (p. 54). Chanson nouvelle des complaincles et regrets d'une dame.
laquelle lamentait la mort de son mary qui fut tué devant Saincl l'a 1er y ;
et se chante sur le chant ; La Parque si terrible (1568) ".

O Morl tant inhumaine ,
Tant tu me fais de tort...

1-1° (p. 5n). Chanson nouvelle de la louange des laboureurs -s«r le don
de grâce qu'il a pieu au roy leur faire ; sur le chant : Veuille, mon Dieu,
par ta grâce :

Or bénissons la semence.
De Charles , nostre bon roy...

15" (p. «1). Chanson pitoyable et lamentable des obsèques et funérailles
de... Charles de Valois.. ., roy de France.. .," et se chante sur le chant.
Plourons, chrestiens (15T4) :

O dueil piteux et lamentable ,
O crève cSur pour les François...

16° (p. 69). Chanson nouvelle sur la douloureuse complainte des dames
de La Rochelle aux soudards du camp du roy ; et se chante .sur le chant :
Dames d'honneur, je vous prie à mains jointes, etc. (15'74) :

Plpurons, pleurons, dames de La Rochelle,
Le grand malheur de ceste loy nouvelle...

lT (p. 111). Chanson nouvelle de la sainte et divine alliance du mariage
faicl à Reims mardy 15. de février i575. .�" et se chante. Tant que vivray
lousjours je t'aymeray, etc. ".

Puis que le ciel nous va favorisant ,
A la savnct* assemblée...

18° (p. 115). Mémoire de deux signes fort espouventables advenus au
pays d'Angleterre.. . ; sur le chant de : La Parque, etc. (vers 15T5) :

Chrestiens , ne vous desplaise ,
J'ay osé sans faillir...

l'.i" (p 111»). Regrelz lamentables sur la mort de défunte et vertueuse
princesse, mndnme Marie de Clefve. femme du prince de Condé; sur le
chant : Plorez, chrestiens, etc. (1574) :

Mon Dieu , sauveur de tout le monde,
Ce coup ayez pitié de moy...

Cl. Nouveau Veryier florissant des belles chansons nouvelles (Lyon,
Benoist Rigaud, s. d., in-16) , fol. 30 6 ; - Le Roux de Lincy, Chants
historiques, II, 315.

20" (p. 120). Chanson nouvelle de la pompe et magnificence qui a esté
ftiictc en la ville de Reims au sacre, couronnement et mnriaye du tres-
chrestien Henry troisiesme..., le 13. jour de février 1575 ; et se chante
sur : Quand ce beau printemps je voy , etc. :

Or sus , tous gaillards François ,
Geste ïots...

987. CHANSON |1 LAMENTABLE , j| Contenant les infortunes &
désastres || suruenuz au Prince d'Espinoy. || depuis qu'il
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s'est retiré de l'obeys-|| sance du Roy Catholicque. || Re-
prendant au contraire le bon || succès & valeureux exploictz
des || loyaulx Seigneurs et bôs Vassaulx || de sa Maw-1| Sur
la voix. Quand ce beau Printemps || ie voy || M.D.LXXXI
[1581]. S. /., in-8 de 8 ff. non chiffr., dont le dernier est
blanc, mar. r. jans.. non rogné. (Trautz-Bauzonnet.)

Celte chanson, composée de 30 couplets, commence ainsi :

Depuys qu'ay faulsé ma foy,
Que j'avoy...

Elle se retrouve dans un recueil décrit ci-dessus (n° 411, article 56). L'air
sur lequel elle se chantait est celui d'une chanson de Ronsard ( éd.
Blanchemain , I , 220) ; on eu trouve la musique notée dans le Recueil des
plus belles et excellentes chansons ( Paris , Locqueneulx , 1588, in-16 ) ,
fol. 235 b.

La pièce se termine par les lignes suivantes qui en indiquent suffisamment
le sujet : Fin de la chanson envoyée audict prince d'Espinoy, peu après
qu'il oui fnilly, le jour S. Jop, X. du may i581, de surprendre la ville de
Lille; laquelle chanson a depuis este' dédiée à monseigneur de Monligny,
général de l'infanterie du camp do Sa Mlé-

Notre exemplaire, acquis à la vente J. CAPHON (Cat., n° 639) , u servi a la

réimpression donnée dans le Recueil de chansons, poèmes et pièces en vers
français relatifs aux Pays-Bas , publie par les soins de la Société des
Bibliophiles de Belgique, I /Bruxelles, 1870, in-8), 71-81.

988. CHANSON || NO WELLE || Pour encouraiger les Catholicques,
à || se preualloir contre le Prince d'O-1| ranges , ses

adherens £ alliez. || Sur le chant De Prince de Condé , Ou

|| quelque aultre voix à plaisir. || M.D.LXXXI [1581]. S. L.
in-8 de 8 ff. non chiffr., dont le dernier est blanc, mar. r.

jans., non rogné. ( Traulz-Bauzonnet.)
Cette chanson , composée par un partisan du duc de Parme , contient une

allusion au siège mis par ce prince devant Cambrai, lorsqu il tenta de F op-
poser à la prise de possession des Pays-Bas par le duc d'Anjou ; elle remonte
donc au mois d'août 1581. Elle compte 21 couplets de 8 vers, dont le premier
commence ainsi :

Si Jes puerres passées
De noz voisins Irançois...

Cette pièce a été , comme la précédente, reproduite dans le Recueil de
chansons des Bibliophiles de Belgique, 1, 85-94.

Notre exemplaire, le seul connu , provient de la vente J. CU'RON (Cal.,
n° 640).

LE j| IOYEVX || BovQVETdes || belles Chansons || Nouuelles,
qu'on || chante à pré- |j sent. || Nouuellement imprimées. ||
A Lyon, {{1583. In-16 de 62 pp. et 1 f. pour la Table, mar.
r.jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Au litre, un petit bois qui représente une fontaine auprès de laquelle une
femme poursuit un fou , à qui elle veut injecter la sagesse à l'aide d une
seringue
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Le Bouquet contient 11 chansons, parmi lesquelles on remarque 1 pièces
historiques , savoir :

1° ( p. 10). Chanson nouvelle Jaicte contre ceulx de Lyvron, sur le
chant : Ils sont sortis de Nymes Cinq cens , etc. (\519) .

Rendez vous or' canailles ,
Rebelles de Lyvron...

Cette pièce manque au recueil de Chants historiques de Le Roux de Lincy.

2" (p. 14). Chanson nouvelle de la ville de La Mure, composée par un
seigneur qui estait au siège et prinse d'iceile ; et se chante sur le chant de
la Ligue (1579) :

Rendez vous , rendez, messieurs de La Mure;
Ne nous falotes plus coucher SUT \a dure...

Le Roux de Lincy, II , 888.

3" (p. 19). Chanson nouvelle de la réduction de Cartnaignollos et mar-
quisat de Saluces en l'obéissance du roy ; sur le chant : Quand re beau
printemps je vois , etc. (15T9) :

Resjouissons nous, François.
Geste fois...

Cflte pièce manque au recueil de Le Roux de Lincy.

I" (p 30). Chanson nouvelle de la prise du Chasttau Double , en
Hauphine, au mois de mars 1579 ; sur le chant : Petit rossignolel sauvage,
etc. :

Rossipnolet des boys sauvages,
Qui chantez si mignardement...

Le Roux de Lincy, II , 385.

5° (p 34). Autre Chanson sur la prise de Chasleau Double de Dauphins,
*ur le chant de Sommiéres (lô'Vg) :

Pensons, amis, à Dieu donner la gloire
Et tout l'honneur de l'heureuse victoire...

Celle pièce manque au recueil de Le Roux de Lincy.

6° (p. 46). Chanson nouvelle de la complaincte qu'ont fait les habi-
tant de La Cherilé sur la prise de ludirte ville ; sur le chant ; Tremblez ,
pauvre Verdun , etc. (15TJ) :

O malheur de vous dire

L'heure qu'entrepris onc...

Cette pièce manque au recueil de Le Roux de Liucy.

XV (p. 49). Chanson nouvelle du siège de La Cherilé, et se chante sur
le chant : Traislres de La Rochelle , etc. (15*77) :

Soldatz de Cherité ,
Cessez vostre rudesse...

Le Roux de Lincy , II , 333.

990. CANTIQVE || D'ACTION DE || GRACES , pour la Def- j| faicte et
Dissipation || de l'Armée d'Espagne, || en l'anM.D.LXXXVlll.
|| Sur le chant du Pseaume 50. || Pseaume 68. vers. 2.3. 4.
|| 2. Que Dieu s'esleue , & ses ennemis seront espars . «S:
ceux || qui le bayent s'enfuiront de deuant luy. || 3. Tu les



BELLES-LETTRES. 635

fais esvanouïr [sic] comme la fumée s'esvanouït [sic] , £ II
comme la cire fond deuant le feu ; ainsi périssent les ||
meschans pour la présence de Dieu. || 4. Mais les iustes
s'esiouiront & s'esgayeront deuant Dieu || & tressailliront
de ioye. || Imprimé à Harlem , \\ Par Gilles Romain. \\
Pour Laurens lacobsz demeurant à \\ Amsterdam, à la
Bible dor. \\ M.D.LXXXVIII. ln-8 de 4 ff. non chiffr. de
33 lignes à la page pleine , sign. A , mar. r. jans., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.)

Cette pièce, relative à la défaite de l'invincible Armada, a été attribuée par
M. Luzarche (Catalogue de 1868) à J.Ffl. LE PETIT, de Bélhune ; mais cette
attribution ne repose sur aucune raison sérieuse. Elle a été combattue par
M. Ruelens dans une note sur Le Petit insérée dans le Recueil de chansons,
publié par les Bibliophiles de Belgique, I, 105.

Notre exemplaire, qui provient, en dernier lieu, de la vente J. CAPRON
(Cat., n° 651), est le seul qui ait été signalé jusqu ici. Il était relié avec un
fragment incomplet d'un autre volume. Ce fragment, que nous avons identifie
depuis, appartenait à un poème intitulé : La Flandre, à Monseigneur (Anvers,
Io82, in-8 de 24 PP-J- II y a donc lieu de rectifier dans ce sens la note du
catalogue Capron. Ce qui avait pu induire en erreur le rédacteur de cette
note, c'est que le fragment incomplet commençait à la signature B, et que le
Cantique, en 4 ff., porte la signature A.

991. LE || TRESOR || ET CABINET des || plus belles et || recreatiues
|| Chansons de nostre || temps. || Auec || Plusieurs beaux

Airs de Cour, nouuelle- || ment inuentez, par les plus excel-
|| lens Musiciens. || Et vne table , pour enseigner les Chan-

sons que || Ton désirera chanter. || A Paris , || Par Fleur»/
Bourriquant, au mont S. Hil. S. cl. [vers 1611], in-12 de
189 pp. et 1 f. de Table , mar. 1)1., fil., dos orné , tr. dor.

(Bauzonnet-Trautz. )
Au titre, un petit bois qui représente deux amoureux.
Parmi les 57 pièces contenues dans ce recueil, quelques-unes ont un

intérêt historique. Nous citerons :

Complainte en forme et manière de chanson d'un Juif encore vivant par
le monde, qui dit avoir assiste' et estre l'un de ceux qui mirent à mort et
irucifîérent noslre seigneur Jesw.s-C/in'sf, sur le chant: Dames d'hon-
neur, etc.

Le bruit courant ça et là par la France,
Depuis six mois, qu'on avoit espérance... (p. JCH).

Cette chanson n'a été citée par aucun des bibliographes du Juif errant.

Complainte funèbre de la royne sur le decez du roy, sur le chant : Dames
d'honneur, etc. (1610) :

O ciel, ô terre, escoutez mes complaintes ;
Accompagnez mes soupirs de vos plaintes... (p. 110).

Chant royal sur le couronnement de sa Majesté très - chrextienne
Louys XIII.. .. sur le chant : Puisque de ses soupirs plus doux, etc.
ll~ octobre 1610) : 

'

Malgré les monstres furieux ,
Qui ont désolé nostre France... (p. 115).



636 BELLES -LETTRES.

Ode et Souhait pour le roy Louis . XIII. du nom ____ sur le chant ;
Quand ce beau printemps je voy, etc. :

Autant qu'on volt par les prez
Diaprez... (p. 118).

Chanson nouvelle d'un Allemand quia este bruslè vif à Coulongne,pour
avoir fait un massacre de 63 personnes, sur deux r/iewf.s : Cniellp
départie, etc.; Or chantons ma complainte, etc. :

Avons, simple jeunesse ,
J'uffre c«s vers... (p. 180).

Le Trésor contient, en outre, plusieurs chansons populaires, telles que :
Sont les filles de Somme \\ Qui s'en vont à Treport. ... (p. 45), C'est une
dame du Palais.... (p. 4T). Quant aux chansons amoureuses, elles se
ressentent de 1 incroyable liberté qui régnait dans le langage au commence-
ment du XVIIe siècle ; il serait souvent difficile d'en transcrire même les
litres.

Le Trésor ne porte pas dédale, el Lotliii ne cite le libraire Fleury Bourn-
quanl qu'à l'année 1606; mais les pièces relatives au sacre de Louis XIII ne
permettent pas de placer la publication de notre recueil avant 1611.

Exemplaire de CH. NODIER (Cal.. n° 544), de M. le baron J. Piciws
(n° 644) et de M. le comte 0. UE BÉIIAGUE (n° 788).

992. L'ESLITE DES || CHANSONS || plus belles et || amoureuses de
|| nostre temps. || Recueillies de plusieurs Autheurs , tant ||

de Paris , Rouen , que de Lyon , & \\ autres lieux circon-
uoisins. || Auec vue table à la fin, pour facilement trou- || uer
les chansons que l'on désirera chanter. || A Paris , \\ Par
Fleuri/ Bourriquant , au\\ mont S. Hilaire, près le puits
Certain, \\ aux Fleurs Royalles. S. d. [vers 1611] , in-12
de 94 pp. et 1 f. de Table , mar. bl., fil., dos orné , tr. dor.

( Bauzonnet-Trautz.)

Ce recueil contient 42 pièces dont quelques-unes sont des chansons popu-
laires, par exemple celles-ci :

Colin . par un grand jour d'hyver... (p. 89).
Au joly bois m'en vols ;
Aujoly bois j'iray... p. 93).

Exemplaire de CH. NODIBB (Cal., n° 544), de M. le baron J. PK:HOM
(n° 645) et de M. le comte 0. DE BÉIIVGUE (n°

993. CHANSONS || FOLASTRES || ET PROLOGVES, TANT j| SVPERLI-
FIQVES QVE il DROLATIQVES DES COME- |) DIENS FRANÇOIS. |j
Reueus & augmentées de nuuueau , || Par le Sieur de
Bellone. || A Rouen, \\ Chez lean Petit , tenant sa bou- \\
liqiie dans la Cour du Palais. \\ 1612. || Auec Permission.
|| In-12 de 72 ft'. non chiffr., sign. A-F. - LE || SECOND II
LIVRE DES CHANSONS || FOLASTRES , ET PROLOGVES , || TANT
SVPERI.IFIQVES QVE DROLATIQVES || DES COMEDIENS FRANÇOIS.
|| Par Estienne Bellone , Tourengeau, || A Rouen. \\ Chez

leanPetit, tenant sabou- \\ tique dans la Court du Palais. \\
1612. Iu-12de 144 pp. (y compris le titre).- Ensemble 2 pari.
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en un vol. in-12, mar. citr., fil., dos orné, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Le titre du premier livre porte une marque de Jean Petit ; celui du second
livre est orné d'un bois qui représente un charlatan.

La première partie contient 2l chansons et 21 prologues en prose; la
seconde partie est composée do 20 chansons et de 18 prologues. Le recueil
est de la plus grande rareté et l'on n'en connaît qu'un autre exemplaire com-
plet, qui est à la bibliothèque de l'Arsenal. C est d'après le présent exemplaire
que M. Brunet a donné la description de ce livre dans la dernière édition du
Manuel, 1, 75T

Exemplaire de M. J. TASCHERE4U (Gat., n" 1474).

994. RECVEIL || DES PLVS BEAVX || AIRS accompagnes || de
Chansons à dancer, Bal- || lets, Chansons folâtres, & Ba- ||
chanales , autrement dites || Vaudeuire , non encores ||

Imprimes. || TC. || Ausquelles Chansons l'on à mis la Mu-
sique de |j leur chant, afin que chacun les puisse chanter ||
& dancer le tout à vne seule voix. || A Caen. \\ Chez
laques Mangeant, \\ M.DC.XV [1615]. - LE |j RECVEIL |j
DES PLVS BEL- || LES CHANSONS || DE DAN CES DE CE || TEMPS- ||
T. C. || A Caen, \\ Chez lacques \\ Mangent. \\ 1615.-
RECVEIL || DES PLVS BELLES || CHANSONS DES || COMEDIENS
FRANÇOIS. || En ce comprins les Airs de plusieurs Ballet
[sic] || qui ont esté faits de nouueau || à la Cour. || Reueu &
augmenté de plusieurs || Chansons non encor || veuës. ||
A Caen, \\ Chez laques Mangeant. S. d. - Ensemble
3 part, en un vol. in-1^ , mar. r., fil., cornp., dos orné,
doublé de mar. bl., dent, à petits fers. tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.}

[Ire Partie] : 4"? ff. chiffr. et 1 f. de Table. " Cette partie contient
5T chansons accompagnées des airs notés , et précédées d'un avis <." Au
Lecteur », dans lequel Mangeant expose qu'il a requis plusieurs poètes de ses
amis de lui donner des paroles « sur plusieurs chants de mesure et conve-
nables pour danser " , afin de pouvoir remplacer les iutruments au besoin.

[IIe Partie]: 59 fi', chiffr. et l f. de T(i/>/i' - Cette partie contient
5T chansons notées.

[IIIe Partie] : 94 ff. chiffr. et 2 ff. de Table . Cette partie contient
88 pièces avec airs notés. Les douze premières pièces sont empruntées aux
Chansons folaslre* et Prologues tant supcrliflque.t que drolatiques des
Comédiens françois (nos I-XI et XIII).

Exemplaire de M. R.-S. Tl'RNKd (Cal., n°356).

995. LE H PARNASSE || DESMVSES, || ou || Recueil des plus belles
Chan- || sons à Danser. || Recherchées dans le cabinet des
plus || excellens Poètes dn ce temps, [j Dédié aux belles
Dames. || Dernière Edition. |j A Paris, || Citez Chnrlcx
Seuestre, sur \\ le Pont-neuf, vis à ris la \\ Sanmi-iiaine. \\
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M.DC.XXXII1 [1633]. 4 part, en un vol. in-12, raar.r. jans.,
tr. dor. (A. Moite.)

Les quatre parties qui composent ce recueil ont chacune un titre distinct.
mais les signatures se suivent. La première partie compte 186 pp. (y compris
un front, gravé et le titre imprimé; ; elle contient un avis Aux Dames et 143
chansons amoureuses. - Au r° du f. H 10 est un second titre ainsi conçu :
LE || CONCERT || DES ENF,VNS || DE BXCHVS. || Assemilez auec ses Bacchan-1|
les, pour raisonner au son || des pots & des verres, les plus || beaux Airs &
Chansons à sa ]] louange. )| Composées par les meilleurs beuueurs &||
sacrificateurs de Bachus. || Dédié à leurs rouges Trongnes. || A Paris, etc.
Cette partie, qui compte 68 pp., contient une Ode à la louange de loua les
cabarets de Par/s et 44 chansons à boire. - Le troisième titre (fol. L ix ru)
porte : LE || SECOND TOME || I)V || PVRîUSSE || DES ClUNSONS || \. DXNSEft. ||
Auquel est adjousté vn volume entier des || plus belles Chansons à Danser &
|| à boire, des plus excellens Poètes de ce temps. || Auec vne Table très-ample.
Il A Paris, etc. Cette partie compte 164 pp., contenant 140 chansons, et
10 ff. de Table. - Le quatrième et dernier litre (fol. h 6 r°) porte: LE ||
SECJN» TOME |) DV || CONCERT || DES ENFANS|| DE BYCHUS. || Augmentées
nouuellement au pré- || mier volume. || A Paris, etc. Celte partie se compose
de 1 f. (M. Brunet dit à tort 2 ff.), 33 pp. et 1 f.; elle renferme 30 chansons.

Le litre de la lre partie porto la marque de Sevestre, représentant un
pélican avec celle devise : En moy la mord, en mot/ la vie.

Les titres des autres parties sont ornés d'une gravure en taille-douce qui
représente Bacchus au milieu d'un cercle de buveurs.

996. NOVVEAV RECVEIL |( de || Chansons || et Airs de Cour ||
pour se diuertir || agréablement. || A Paris. || Chez Marin
Lèche, au pré-\\mier Pillier de la grand1 Salle du \\
Palais au Soleil d'Or. \\ 1656. || Auec Permission, ln-12 de
163pp., mar. r., fil., dos orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au v° du titre est un avis « Aux daines de belle humeur qui ayment la
dance ", avis signé : S. D. L. M.

La permission, dont le texte est rapporté au v° de la p. 163, est datée du
14 juillet 1636.

On remarque dans ce recueil le Teslametit de maistre ADAM, menuisier de
\<'rers, p. 31, et l'Air i-hnntc aux grandes machines d'Androméde. à la
gloire de nostre monarque [par I'IEIWE CORNEILLE |, p. 5l. Voy. Biblio-
graphie Cornélienne, n° T82.

997. EXECVTION REMARQVABLE DE LA VOISIN, || fameuse Einpoi-
sonneuse. H Laquelle est condamnée à faire Amande hono-
rable la Torche au || poing, ensuitte estre brûlée toute viue,
pour auoir empoisonné plu- || sieurs personnes de qualité .
iV fait mourir plus de deux mille cinq || cens enfans qu'elle
a détruit au ventre de leur mère, d'autres qu'el- || le a iettez
clans un four pour faire plusieurs Magies & Poisons. S. l.
n. cl. [Paris, 1680]. in-4 de 2 ff.

Complainte eu quatorze strophes de 6 vers de 10 syllabes, précédée d'une
courte introduction en prose, et suivie d'une seconde complainte en dix
strophes de 6 vers de 8 syllabes.

La pièce n'a qu un simple titre de départ, surmonté d'un bois grossier qui
représente La Voisin sur le bûcher. La première complainte commence ainsi :

C'est aujourd'buy, n'y a plus de remise
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998. EXECVTION || ET PVNITION REMARQVABLE & || VERITABLE,
d'vne femme qui a || fait amande honorable devant || Nostre-
Dame , puis conduite || à la place de Grève pour y a- || voir
la teste tranchée , & ensui- || te mise au l'eu , convaincue de

plusieurs empoisonnemens. S. l. n. cl. [Port* , 1680]. in-4
de 4 pp., fig. en bois.

Complainte en 9 strophes de 6 vers de 10 syllabes, précédée d'une courte
introduction en prose. En voici le premier vers :

II faut mourir, ma sentence est rendue...

Le titre contient un curieux bois représentant la décollation de La Voisin.

999. NOUVEAU RECUEIL || DES || PLUS BEAUX AIRS || DES OPERA ,
|| ET || AUTRES CHANSONS || NOUVELLES. || Quatrième Edition.
Il A Paris [Hollande], Chez Antoine Raflé. \\ M.DG.
LXXXXVI [ 1696 ]. 12 part, en 2 vol. pet. in-12, mar. bl.
jans. (Trautz-Bauzonnet.)

Chacun des volumes de ce Recueil est divisé en six parties, ayant chacune
un titre séparé, mais dont la pagination se suit.

Le Tome premier, dont le premier titre est imprimé en rouge et en noir,
compte 272 pp., plus S tf. pour la Table. La Première Partie s'étend de la
p. 1 à la p. 4T ; la Seconde Partie, de la p. 49 à la p. 96 ; la Troisième
Partie, datée de 1695, de la p. 9T à la p. 144 ; la Quatrième Partie, 1695,
de la p. 145 à la p. 192 ; la Cinquième Partie, 1695, de la p. 193 à la p.
240 ; la Sixième Partie, 1695, de la p. 241 à la p. 2T2.

Ce premier vol. contient 333 pièces françaises ou patoises, et 23 pièces
néerlandaises.

Le Tome second, dont le premier titre, imprimé en rouge et en noir, porte
la date de 1695, compte 297 pp. et 1 ff. pour la Table. Il est divisé en six
parties, ayant chacune un titre particulier compris dans la pagination.
La Première Partie s'étend de la p. là la p. 48 ; la Seconde Partie, de la
p. 49 à la p. 96 ; la Troisième Partie, de la p. 9T à la p. {44 ; la Quatrième
Partie, de la p. 145 à la p. 215 (chiffrée par erreur 115); la Cinquiènn-
Partie, de la p. 217 a la p. 264 ; la Sixième Partie, de la p. 265 à la p. 29T.
La Première Partie seule porte une date.

Ce vol. contient 334 pièces françaises ou potoises , 10 pièces italiennes ,
1 pièce espagnole , 3 pièces latines , 1 pièce anglaise , 11 pièces néerlan-
daises et *L pièces allemandes.

Exemplaire NON ROGNÉ.

1000. RECUEIL des plus belles Chansons et Airs de Cour, Nou-
vellement imprimée [sic]. A Paris, Chez le Charmant
Cupidon Rue des beaux Compliniens ala [sic] bonne foi
proche de L'amour sans façon M DCC XXII [1722], avec
Privilège & approbation. 4 part, en un vol. pet. in-12. mar.
bl., fil., dos orné, tr. dor. (Traulz-Bauzonnet.}

La première partie se compose de 12 ff. lim. (y compris le titre général)
et de 48 pp. Chacune des trois autres parties compte également 48 pp.
Les titres de ces trois dernières parties portent la rubrique : A Paris , Chez

Jean Le Gallard [sic], et ne sont pas dui<
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Ce recueil, imprimé en Hollande , ne contient guère que des chansons
plus que gaies. Parmi les pièces contenues dans la première partie on re-
marque les Tristes Adieux des filles de joye au dépari pour Mississippy,
chanson composée à l'occasion des transports de filles perdues el de vagabonds
que le gouvernement d'alors avait ordonnés pour u coloniser "> la Louisiane.

Une autre pièce fait encore allusion à ces transports (»'&., p. 25) :
Allez-vous à Misslsslpy T
- Vraiment, ma commère, oui...

La 2e partie contient une chanson Sur la réjouissance des Parisiens [ lis.
Parisiens] et le couronnement de Louis X V ( p. 21 ), et une autre Sur ta
joye et le grand zélé dos braves bourgeois de Paris, au sujet de l'entrée de
noire jeune monarque... (p. 23).

1001. [RECUEIL DE ROMANCES, avec airs notés pour la guitare.]
Ms. in-8 obi. sur papier divisé en 2 vol., mai1, r., large
dent., mil. et dos ornés, doublés de moire r., tr. dor.
(Ane. rel.)

Ce recueil, élégamment écrit vers 1770, contient toutes les romances en
vug-ue au milieu du XVIIIe siècle. Le tome I, qui se compose de 444 pp.
et 4 ff., renferme 185 pièces; le tome II, qui compte 2y2 pp. et H ff .
contient 179 pièces.

1002. CHOIX DE CHANSONS mises en musique par M. de la Borde.
Premier Valet-de-Chambre ordinaire du Roi, Gouverneur
du Louvre. Ornées d'estampes par J. M. Moreau. Dédiées
à Madame la Dauphine. A Paris Chez de Lormel, Impri-
meur de VAcadémie Royale de Musique rue du Foin
Saint Jacques, M.DCC.LXX11I [1773]. Avce [aie] Apro-
balion et Privilège du Roi. Gravées par Moria et
Mlle. Vendôme. 4vol. in-8, mar. r., fil., dos ornés à l'oiseau,
tr. dor. (Derome le jeune.}

Tome premier : Portrait de M. de La Borde , grave par J. Masquelier
d'après Denon; 104 pp. et 2 ff. de Table. - Le titre est orné d'un fleuron de
J.-AI. Moreau. Le même artiste a dessiné l'encadrement de la dédicace et les
25 figg. qui ornent ce premier volume. Ces tigg. ont été gravées par Moreau
lui-même.

Tome II : Frontispice orné du portrait de Marie-A.nloinette , gravé par
Née et Masquelier, d'après Le Douteux, et 153 pp., y compris 25 figg. LPS
figg., dessinées par Le Bouteux, ont été gravées par Née (19) et Masque-
lier [12).

Tome III '" Frontispice gravé par Née et Masquelier, d'après Le Barbier,
150 pp. (y compris 25 figg.) et 2 ff. de Table. - Les figures , dessinées par
Le Barbier, ont été gravées par Masquelier (13) et Née (12).

Tome IV : Frontispice gravé par Née et Masquelier d'après Le Barbier,
150 pp. (y compris 25 figg.) et 2 ff. de Table. - Les figures, dessinées par
Le Barbier (20) et par Saint-Quentin (5), ont été gravées par JVee(12) et pnr
Masquelier (13).

Moria el jVJI(e Vendôme , dont les noms figurent sur le premier livre, ont
#rave le texte et la musique des quatre volumes. Les auteurs des romances
dont M. de La Borde a composé les mélodies sont : DORAT (2), MoSTcniF (5),
M4HMONTKL (1) , I*ANN\RI> 2) , M. D. F. (3) , PLUMETEVU (3; , BlSSY (1) ,
COLA.BDEAU (1), LK PRIEUR (11). SAINT-ALPHONSE (5), ROUSSEAI
CilVBANON DE M\i:GRY(l), FRAJSÇolS DE NEUFCHVTEAU (8) , le chevalier
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DE MENILGLAISE (12), la comtesse de MURAT (1), DEMON (1) , le chevalier

D'ORLÉANS, grand prieur (1;, LA MOTTE (1) , SEGLIER (2) , SAINT-MARC (1) ,
SALNT-LAMBliiiT (lj, VOLTAIRE (1), enfin LA BOUDE lui-mSme, dont la signa-
ture est remplacée par des astérisques (66). Les mélodies sont toutes de
L\ BOKDE , sauf une (II, 130), qui est de Lady HAM1LTOV

La reliure de cet exemplaire porte l'étiquette suivante :

par

UEROUfE
rue-

Je

1003. CHANSONS NOUVELLES De M. de Piis, Écuyer, Secrétaire-
Interprète de Mer Comte d'Artois ; Dédiées à Monseigneur-
Comte d'Artois. A Paris, De l'Imprimerie de Ph.-D.
Pierres, Premier Imprimeur Ordinaire du Roi, &c.
M.DCC.LXXXV [1785]. Avec Approbation £ Privilège du
Roi. In-12 , portr., figg., raar. r., fil., dos orné , tr. dor.
(Ane. rel.)

Voici la description de ce volume : Portr. de M. de Piis, par C--S. Gaucher,
d'après M.-J. François (ce portrait a été gravé pour YHarmonie initiative ,
que M. de Piis publia la même année chez le môme lihraire) ; - titre ; -
1 f. contenant une dédicace au comte d'Artois gravée par P.-P. Choffard ; -
4 pp. pour les Noms des auteurs qui ont composé la musique (PicciNi,
GRÉTHY, MONS, le chevalier d'AL CHVMPEIN, THUBÉ, DESU;GIERS, DE
BLOIS, MVRTINI, PUILIDOR, L. GuicuARD, M"' Vi II-.T) ; - 48pp. de texte,
ornées de 12 figures gravées par C.-S. Haucher d'après Le Morbier ; -
2 ff. pour l'Approbation et le Privilège ; - 21 pp. de musique gravée.

Le privilège, daté du 20 juillet 1185, est accordé pour dix ans à M. de Piis.
On voit par le texte de ce document que le recueil devait être beaucoup plus
considérable et que les chansons devaient être ornées de 144 planches, avec
des airs nouveaux.

1004. CHANSONS ET POÉSIES DIVERSES de M.-A. Désaugiers.
Sixième Édition, considérablement augmentée. A Paris,
Chez Ladi'ocat, Libraire de S. A. R. le Duc de Chartres,
quai Voltaire et Palais-Royal. [ Imprimerie et Fonderie
deJ. Pinard, ruedAnjou-Dauphine, n°8.} MDCCCXXVII
[1827]. 4vol. in-12, cari., n. r.

T. 1: 2 ff. et 251 pp. - T. II : 2 ff. et 251 pp. T. III : 2 ff. et 252
pp. - T. IV : 2 ff., xliv pp., 1 f et 211 pp., plus un fac-similé d'auto-
graphe.

Désaugiers commença lui-même la publication de cette édition, mais il
mourut avant qu'elle fût achevée, le 9 août 182T. M. Merle, qui avait collaboré
avec lui à un grand nombre de pièces de théâtre, se chargea de réunir la
matière du IVe volume, composé de chansons qui n'avaient pas encore été
imprimées.

Exemplaire en PAPIER VÉLIN

41
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1005. LE TERME D'UN RÈGNE, ou le Règne d'un Terme ; relation
véridique, écrite en forme de pot-pourri, sous la dictée de
Gadet-Buteux, par Désaugiers , son secrétaire intime. A

Paris, Chez Rosa, libraire , au Cabinet littéraire, grand'
cour du Palais-Royal, et galerie vitrée, n° 226. [ De l'im-
primerie de Mme Ve Perrotmeau , quai des Augustins ,
n° 39.] 1815. In-8 de 43 pp., mar. r., fil., dos orné, tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.)

Édition originale.
On a joint à cet exemplaire : 1° une curieuse caricature du temps, dans

laquelle on voit un portrait de Napoléon, « composé de corps morts pour son
ambition « : 2° une copie ms. d'une chanson de Désaugiers sur la campagne
de Russie.

Des collections FoSSB D'ARCOSSE et H. BORDES (Cat. de 1873, n° 321).

1006. CHANSONS MORALES ET AUTRES par M. P.-J. de Beranger,
Convive du Caveau Moderne , Avec Gravures et Musique.
Paris y à la Librairie d'Alexis Eymery Rue Mazarine
N° 30. [De l'Imprimerie de Poulet, quai des Auguslins ,
n° 9.] 1816. ln-18 de 3 ff., xvj et 232 pp., broché , dans un
étui eu mar. bl. (Cuzin.)

Les 3 ff. lim. comprennent : le faux-titre ; un frontispice gravé se rapportant
à la p. 149 et représentant Mon Cure', un titre gravé. Le frontispice et le titre
sont tirés sur papier tort.

Ce recueil, le premier que Beranger ait publié, contient une préface et
83 chansons. La musique est imprimée dans le texte, en caractères mobiles.

Brivois, Bibliographie de l'Suvre de P.-J. de Déranger, p. 1.

1007. CHANSONS , Par M. P. J. de Béranger. A Paris, Chez
les marchands de nouveautés. [De VImprimerie deFirmin
Didot.] 1821. 2 vol. in-18, cart., n. r.

Tome I: 246 pp. - Tome II: 252 pp.
Le premier volume contient les mêmes chansons que le recueil de 1816,

moins les 5 pièces suivantes: Le Chien de saint Roch, De Profundis,
La Bière et le Vin de Champagne, Turlululu, Amphigouri, que l'auteur a
remplacées par: Requête des chiens de qualité, Les Parques, Traité de
politique. La préface a été augmentée d'un post-scriptum.

Le second volume contient 81 chansons.

Brivois, p. 3.

945. PROCÈS fait aux Chansons de P.-J. de Béranger; avec le
Réquisitoire de Me Marchangy ; le Plaidoyer de Me Dupin :
l'Arrêt de renvoi, et autres Pièces. Paris. Chez les mar-
chands de nouveautés. [ De l'Imprimerie de Baudouin
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frères, rue de Vaugirard, n° 36. ] Décembre 1821. Iri-18
de 2 ff. et 188 pp., cart., n. r.

Le titre porte cette épigraphe :
Si l'on ne preud garde aux chuusons

L'anarchie est certaine.

(Chant, de Ddranger.)

Déranger, poursuivi à la requête du ministère public pour outrage à la
morale publique et religieuse, fut condamné le 8 décembre 1821 en trois mois
de prison et 500 francs d'amende.

Les chansons qui motivèrent cette condamnation étaient : le Deo grattas
d'un épicurien, la Descente aux enfers, Mon Curé, les Capucins, les
Chantres de paroisses, les Missionnaires, le Bon Dieu, le Vieux Drapeau
et le troisième couplet de la Mort du roi Christophe.

Brivois, p. 4.

1009. PROCÈS fait à Messieurs de Béranger et Baudouin, pré-
venus , l'un comme Editeur, l'autre comme Imprimeur,
d'avoir publié textuellement et dans son entier, l'Arrêt de
la Chambre d'accusation du 27 novembre 1821, qui renvoie
M. de Béranger devant la Cour d'assises, comme auteur des
Chansons relatées dans ledit arrêt. Paris. De VImprimerie
de Baudouin frères, rue de Vaugirard, n° 36. 1822. In-18
de 67 pp., cart., n. r.

Ce factum est réuni à un second exemplaire du Procès de 1821.

1010. CHANSONS NOUVELLES. Par M. P.-J. de Béranger. A
Paris, Chez les marchands de nouveautés. [De VImprime-
rie de Plassan, rue de Vaugirard, n° 15. M.D.CGC.XXV
[1825]. In-18 de 215 pp., cart., n. r.

Ce volume contient 53 chansons, publiées ici pour la première fois.
Exemplaire en PAPIER VÉLIN. Les pp. 101. 128 et 156 n'ont pas subi les

suppressions indiquées par M. Brivois, p. T.

1011. CHANSONS INÉDITES de M. P.-J. de Béranger. Paris,
Baudouin frères , éditeurs , rue de Vaugirard , n° 17.

[ Imprimerie de Fain, rue Racine, n° 4.] 1828. In-18 de
vij et 132 pp., cart., n. r.

4e partie originale. Elle contient 34 chansons.
Celte publication donna lieu, de la part du ministère public, à de nouvelles

poursuites. Le 10 décembre 1828, Béranger fut condamné parle tribunal de
police correctionnelle en neuf mois de prison et 10,000 fr. d'amende.
Le libraire Alexandre Baudouin fut condamné en six mois de prison et 500 fr.
d'amende.

Brivois, p. 16.

1012. CHANSONS NOUVELLES ET DERNIÈRES de P.-J.de Béranger,
dédiées à M. Lucien Bonaparte. Paris, Perrotin, éditeur,
rue des Filles-Saint-Thomas, n° 1. Place de la Bourse.
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[De l'Imprimerie de Jules Didot l'aîné, Rue du Pont-de-
Lodi, n° 6]. 1833. In-18 de 2 ff., xlvij et 249 pp., cart., n. r.

5e partie originale. Elle contient 56 pièces.
Dans sa dédicace à Lucien Bonaparte, le chansonnier rappelle les bienfaits

qu il a reçus de lui en 1803 et termine en disant : .. Puisse l'hommage de ces
sentiments si vrais, si mérités, parvenir jusqu'à M. Lucien Bouaparte et
adoucir pour lui l'exil où mes vSux ne sont que trop habitues à l'aller
chercher. Puisse sur-tout ma voix être entendue, et la France se hâter enfin
de tendre les bras à ceux de ses enfants qui portent le grand nom dont elle
sera éternellement fière I Passy, 15 janvier 1833. »

Brivois, p. 41.
Exemplaire en PAPIER VELIN.

1013. CHANSONS DE P.-J. DE DÉRANGER, 1815-1834, contenant
les dix chansons publiées en 1847. Edition elzévirienne.
Paris, Pewotin, libraire, éditeur de la Méthode Wilhem,
rue Fontaine-Molière, 41. [Typographie Renou etMaulde,
rue de Rivoli, 144.] M DGGG LXI [1861]. In-32 de 2 ff.,
xrx et 624 pp. - OEUVRES POSTHUMES DE BÊRANGER. Der-
nières Chansons. - 1834 à 1851 - - Ma Biographie, avec un
appendice et un grand nombre de notes de Béranger sur
ses anciennes chansons. Paris. Perrolin, libraire éditeur,
41, rue Fontaine-Molière, 41. [Imp. Simon Raçon et
Comp. rue dErfurth, 1.] M DCCC LXIV [1864]. Droits de
traduction et de reproduction réservés. In-32 de 3 ff. et
568 pp., portr. - Ensemble 2 vol. in-32, mar. bl. cl., fil.,
comp., dos ornés , tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Un des dix exemplaires tirés sur PAPIER DE CHINE.

1014. CHANTS ET CHANSONS populaires de la France. H.-L.
Delloye , éditeur, librairie de Garnier, frères, Palais-
Royal, Galerie vitrée, péristyle Montpensier. [1843.] 3 vol.
gr. in-8, cart., n. r.

Première Série, 1843 : Couverture cbromolithographiée par Meulin ; titre
imprimé ; frontispice, gravé par Nargeot, d après Trimolet ; 3 ff. de texte
imprimés par Félix Locquin, rue Notre-Dame des Victoires, 16, et occupés
par la Liste des Chansons contenues dans ce volume, et par une Introduction
de H.-L. DELLOVE ; 112 ff. non chiffr., contenant un texte gravé, orné de
6gures, et la musique (ces 112 ff. forment 28 livraisons) ; couverture.

Deuxième Série, 1843 : Couverture chromolithographiée par Engelmann
et Graf ; titre imprimé ; frontispice, gravé d'après Trimolet ; 3 ff. de texte
imprimé contenant la Liste des Chansons et une Introduction deDuHBRSAN;
112 ff. de texte gravé, répartis en 28 livraisons ; couverture.

Troisième Série : Couverture cLromolithographiée par Engelmann et
Graf; titre imprimé ; frontispice, gravé par Lallemand d'après Trimolet;
3 ff. de texte imprimé pour la Liste des Chansons et une Introduction de
Du MERSAN ; 112 ff. de texte gravé, répartis en 28 livraisons ; couverture.

Les chansons qui composent ce recueil ne sont pas, sauf quelques rares
exceptions, des chansons populaires. La plupart sont dues à des auteurs
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connus, savoir : DESAUGIERS (4), F/YBIIE D'ÉGLANTÎNE (1), DE LEVRE (1),
DÉRANGER (1), M.-J. CHÉNIER (1), M6 ADAM BiLLAUT, le menuisier de Nevers
(1), le comte DE BONNEVAL (1), EMILE DEBRAL'X |2), LA H\RPE (1)
KIBOUTTÉ (1), FLORIAN (4), CAZOTTE (1), MANGENOT (l), PANNARD '
JOSEPH PAIN (1), SERVIÈRES (1), SAINT-FELIX (1), Lv MOTTE-HOUDART (l
SEDAINE (3), la princesse DE S\LM (1), ALEXVNDRE DCVAL (2), CHATEU
BRHND fl), M \RSOLL1ER (1), MONCRIF (l), DUCRAY-Dt'MINIL (l), ARMVND
Goi'FFÊ (3), FAV\RT (3), MONVEL (l), HOFFMANN (2), VAnÉ(3), GENTIL
BERNARD (l), DUFRESNY (l), FVBIEN PILLET (1), BEAUMARCHAIS(1). P.-J.
CHARRIN (1), l'abbé GARON (1), SÉGI;R (l), MVRION DU MERSAN (l), la mar-
quise DE TRAVANET (1), DESMOUSTIERS(I), L\ CIIABU'SSIÈRE et ÉTIENNE(I),
SCRIBE et POIRSON (1), le chevalier DE L'IsLE (1), CVSIMIR MENETRIER (1),
JEAN-ETIENNE DESpRÉUTt (1), 31me DE BOURDIC-VIOT (l), PESTBAO (1).
PIGAULT-LEBRITN (1), FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU (1), SOURIGUIÈRE DE
SUNT-MARC (l), MARTIN DE CHOISV (1), DESORGLES (1), AMÉDÉE DE
BEAUPLAN (1), YILLEMONTEZ (1).

Les auteurs des mélodies sont également connus pour le plus grand nombre
des pièces ; ce sont : Simon (1), J.-J. Rousseau (l), Mehul (3), Monsigny
(l), Pergolèse(l), Mouret(l), A. deGaraude (1), Pradher père (1), Martini
(1), Dalayrac (2), Legros de La Neuville (1), Ducray-Duminil (l), Doche
père (1), Dezéde (1), Solié (3), Favart (1), Ferrari (\), Gaveaux (4), Délia
Maria (1), Despinois (1), Fasquel (1), Grétry(\\ Devienne (l), Festeau
(1), Gossec (1), Am. de Beauplan fl), Boïeldieu (1). M. H. Colet a joint à
toutes les chansons un accompagnement de piano.

Chaque livraison est précédée d'une notice par P. LACROIX, ÛURRV, N.. .,
"**, LE Roux DE LINCY ou Du MERSAN.

Les auteurs des dessins qui ornent le texte sont : Trimolet, Steinheil,
Daubigny, Giraud, Pascal, Du liouloz, Rivoulon, Jules Boill]/, Meissonier,
Emy, E. de Beaumont, G. Slaul

Les gravures ont été exécutées par: Torlet, Nargcot, Gervuis, Giroux,
Daubigny, Ferd. Delannoy, Garnier, Alph. Boilly, Pli. Langlois, Wolff,
Lechard, Aie1!. Fontaine, Colignon, Pfitser, Danois, Monin, Jourdain,
Brunellière, Couche', Mlle Goujon, Lalletnand, A'o/6, Girardet. Bosredo»,
Gaitte, Af«w Matthieu, Roze, Bej/er, Mercier, Ransonnette, Raspail,
Desjardins et Geoffroy.

On a joint au tome IIIe : La Marseillaise, paroles et musique par Roi'GbT
DE LISLE ; dessins par M. Nargeol ; musique arrangée avec accompa-
gnement de piano par M. Julien Nargeot. [Paris, imprimerie de Pillef fils
aine, 1, rue des Grands-Augustini\, in-8 de 4 ff. Cette pièce, qui n'a paru
qu'en 1848, est précédée d'une notice tirée de YHistoire des Girondins de
LAMARTINE.

Exemplaire de premier tirage, avec les couvertures des volumes et toutes
les couvertures des livraisons.

B. - Cantiques et Noëls.

1015. DEVOTE CÙTEPLATION exilant || a la crainte de dieu moult
|| vtile et propice a vng chacun pe || cheur voulant penser
de son sa- || lut La quelle chantent les filles || repenties a
paris par deuotion - Cy finit la deuote contèplation ||
nouvellement composée a paris \\ A la requeste des filles
Rendues \\ Imprimée par maistre guilTe. \\ guérson de
Villelongue demou- \\ rant deuàt le colliege de reins en \\
lostel q fait le coig du coste salte \\ geneuiefue / et la on les
trouuera \\ auec plusieurs beaux Hures nou \\ ueaux tant
en latin q en fràcois \\ de diuerses sciences et facilites.
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S. d. [ vers 1520], pet. in-8 goth. de 4 ff. de 18 lignes à la
page , mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le r° du premier f. ne contient qu'un bois représentant le prophète David,
bois entouré de quatre fragments de bordures. Au-dessous de ce bois on lit \
Magisler yuillerm' guer || sont de villalonga.

Le titre est placé au v° du 1er f.
Le v° du 4e f. contient les trois dernières lignes de la souscription , huit

petits bois empruntés à des vies de saints et à des pronostications et un frag-
ment de bordure.

Le cantique, composé pour les filles pénitentes de Paris, dont nous avons
décrit ci-dessus les constitutions (n° 122), compte 10 couplets de 8 vers;
il commence ainsi :

Filles qui vives en dellct,
Vous erres trop vilainement 

L'imprimeur Guillaume Guerson de Villelongue ne figure pas dans les
listes de Lottin.

1016. Sêsniuèt [sic] les noelz tresexcelens || et contemplatifz les
qlz châtent || les filles rendues / par deuotion - Si finissent
les noelz tresdeuotz \\ et ioieulx les qlz chantent les fil \\ les
rèdues, a paris par deuotion \\ Nouuelemët imprimes p
mai- || stre guilTe guerson de ville lôgue \\ demourât deuàl
le collège [sic] de reins \\ près saincte geneuiefue Et la on
|| les trouuera avec plusieurs bus \\ Liures nouueaulx

tant en latin \\ que en franco y s en diuerses sci- \\ ences et
facultés. S. d. [vers 1520], pet. in-8 goth. de 4 ff., dont la
page la plut, pleine contient 18 lignes, mar. r. jans., tr. dor.
( Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, un bois représentant la crèche; ce bois est entouré de trois frag-
ments de bordures.

Le volume contient trois pièces savoir :
1. Conditor aime riderum,

Eterna lux credentium...

"2. A la venue de noel
Chacun se doit bien resjouir... (15 couplets de 4 vers.)

3. Sur : Je sut» omye au cure".

Or chantons du cueur ignel,
O noel t

De la Vi[e]rge débonnaire
Qui porta Dieu nostre père,
Le fllz du roy éternel !

O noel I (T couplets.)

1017. [DEUX CHANSONS spirituelles pour le temps de carême.]
S. l. n. d. [vers 1531], 2 placards en un vol. in-fol., mar. r.
jans., non rogné ( Trautz-Bauzonnet.}

Les deux chansons réunies dans ce recueil étaient destinées à être vendues
à la porte des églises pour la plus infime pièce de monnaie. Elles sont l'une
et l'autre imprimées sur des feuilles volantes, dont le v° est blanc, dans ce
format d'agenda employé pendant le premier siècle de l'imprimerie pour les
mystères, les farces et autres productions populaires. La première, dont le
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texte a 228 mm. de hauteur, sur 49 de largeur, est imprimée en lettres de
forme très nettes ; elle commence ninsi :

Chanson nouvelle sur le chant : Qnand je fus prins devant Peronne.
Resveillez vous, cueurs endormis,
Mondains remplis de négligence...

La seconde, dont le texte mesure 238 mm. sur 55, est imprimée en carac-
tères gothiques ordinaires ; eu voici l'intitulé et les deux premiers vers :

Sur ; Hélas ! que vous a fait mon cueur || Ma dame qui le gardez tant.
Peuple, pnrdure affection ,
Qui as grandement offencé...

Cette seconde pièce rappelle
Le déluge qui a esté
A Homme et en autres contrées,

et paraît ainsi faire allusion à l'inondation qui eut lieu en 1530. La chanson
Hélas ! que vous a fait mon cueur \\ Ma dame qui le gardes [ou le hayez]
tant, était alors dans toute sa vogue. Cette pièce , qu'il ne faut pas
confondre avec une autre chanson plus ancienne : ffellas I que vous a fait
mon cSur ? \\ Bien je le doy triste nommer (Paris, Chansons du XVesiècle,
n° 33, p. 36), est notée en 1529 par Antoine de Arena comme une « basse
danse à 19 » ; on eu trouve le texte dans le recueil intitulé : Plusieurs
belles Chansons, 1535, n° xx, dans les Chansons nouvelles ( Paris , Alain

Lotrian, 1543, pet. in-8 goth., fol. 196) et dans divers chansonniers de la
seconde moitié du XVIe siècle. La mélodie nous a été conservée dans le
Recueil des plus belles et excellentes chansons (Paris, Locqueneulx , 1588 ,
in-12), fol. 222 a.

Voy. Recueil de Poésies françaises, X, 54-60.

1018. GANTIQVES || DV PREMIER ADVE-|| NEMENT DE IESV-||
CHRIST. || * || Par || Le Conte d'Alsinois. || Auec Priuilege du
Roy. || A Paris, \\ Chez la Veufue Maurice De la Porte. \\
1553. In-8 de 112pp. (y compris le titre), caract. ital., mar.
bl., fil., dos orné, doublé de mar. r., riche dent, à petits
fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, une petite marque reproduite par Silvestre, n°1061.
Au v° du titre un Extraict du privilège accordé pour six ans à la veuve

de La Porte, à la date du 11 décembre 1552. L'achevé d'imprimer est du
même jour.

Les pp. 3 et 4 sont occupées par une épître de NICOLAS DENISOT, dit le
conte d'Alsinois, w A ma damoisellc Antoinette de Luynes, Parisienne ».

1019. FILIABVS || SION, LutetiS || Virginibus votiuum || Carmen
Gallico- (| latinum. i' |f ' Absque nota [ Parùiis , 1560] ,
in-8 de 15 pp., mar. r. jans., tr. dor. (A. Motte.)

Cette pièce contient un poème français accompagné d'une traduction latine
imprimée en regard. Le poème commence ainsi :

Paix et amour et jubilation ,
Et salut soit aux filles de Sion...

On lit à la fin : Ex gallicis innominato autore non prorsus malis, latina non
valde bona fariebat àvwvu|i.o; aller, inter rusticaudurn , in quadragcsimae
clausula, anno 1560 fidelium, ad D. N. Jesum Christum crucifixum parasceves
die, pro veteri S. maU'is Ecclesise rilu, conlemplandum iirvilatorin. ""

1020. LES || ROSSIGNOLS || SPIRITVELS. || Liguez en Duo : ||
Dont les meilleurs accords , nom- |( mément le Bas, relouent
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du Seigneur || Pierre Philippes, Organiste de || leurs Altezes
Serenissimes. || Regaillardis au Prime-vere || de l'an 1621.
|| .4 Valencienne, || De VImprimerie de lean Vet^uliet \\
à la Bible d'or, Can 1621. Pet. in-12 de 257 pp. et 3 ff. non
chiffr., raar. r., fil., dos orné, tr. dor. (Traulz-Bauzonnet.)

« Recueil de chansons mystiques, de cantiques et d'hymnes à deux voix
(et un petit nombre à quatre \oixj, dédié par Jean Vcrvliet à Charles de Par,
nbbé de Saint-Amand. Les pp. 6-7 contiennent un petit poème : Le Livre à
l'envieux, signé G. M. [GVBUiEL MEURIER ?]. « Ferd. Vander Haeghen,
Dibliothcca belgica.

Les ff. non chiffr. qui terminent le volume contiennent la Table et une
Approbation datée de Douai le 15 mai 1616.

5. - Poésies en provençal et dans les divers patois
de la France.

1021. fj CHASONS || NOVELLES en || lègaige pro- || uensal.
8. l. n. d. [v. 1530] ; pet. in-8 goth. de 20 ff. de 23 lignes
à la page pleine , sign. A-E par 4, rnar. citr.. fil., corap..
dos orné , doublé de tabis, tr. dor. (Ane. rel.)

Premier livre imprimé en provençal qui nous soit parvenu.
Le titre est orne d'un bois qui représente diverses têtes grotesques.

noucUcôen

uenfal
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Au v° du titre une figure, tirée d'un livre d'heure, dont nous donnons
également la reproduction :

Les chansons, au nombre de) cinq, ont été "composées par les bazochiens
d'Aix, entre 1518 et 1531, mais à une époque plus rapprochée de cette dernière
date (voy. Bory, Recherches sur l'imprimerie à Marseille, 129). Elles
sont accompagnées des mélodies, qui sont imprimées en caractères mobiles.
Ces mélodies n'ont été reproduites ni par M. G. Brunet, ni par M. Berlue

[de Pérussis, à qui l'on doit des réimpressions exécutées d'ailleurs d'après une
copie incomplète.

Voici la taile des cinq pièces :
1. Canson novello dau cnrrateyron, sur lo cant de . Maudissio le

petit chien (fol. Aij) :
Maudit sia tant de ratun

Que tant roygon , roygon , royon,
Que tant roygon lo coraun...

La chanson française qui a servi de prototype à celle-ci :
Mauldit soit le petit chien
Qui aboyé , aboyé , aboyé ,
Qui aboyc et ne veoit rien.

nous est connue par plusieurs farces composées au commencement du XVIe
siècle: la farce de Calbain(Anc. Théâtre franc , II, 154), La Farce du
vendeur de livres (p. 10 de l'édition de Techener) et la Farce du Savetier
(ibid., p 9).
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Le mot carrateyron signifie charretier et désigne celui qui conduisait le
char de la bazoche.

2. Aulro Canson novello dau carrateyron (fol Aiiij, v°) :
Ay tant d'estieu canl d'ivert.
Tojourt regno Malgover...

3 Autro Canson norello dau carraleyron (fol. Biiij, v°) ".
Non podrlo anar plus mau,
Nyga, nygn , nyga...

4 Autro Canson novello. Resporto as basochiens , sive les notons
(fol. Di) :

Tl donajay dau notarri,
Arri dau notarri...

5. Autro Canson nouvello dau carrateyron (fol. Diij) :
Dieu alude a paures gens;
Los riches nu trop bon tfmps...

Cette <inquième pièce ne figure pas dans les réimpressions.
Voici le fac-similé de la première page de texte :

. Qfanfon nondlo fcau carra*
tepron: fus locantoc^Dau

diflio le petit cbiciî.

dDfodic fia tant Dera ton: qwt5trotg6ro.ro.

root lo mode tbabito

q 9 pi en o De t5t oc Wa . Tlo9 loa ioore enren caocû
bonosi m alaatfes gca.

!13udit fia tant oc ratun
duc tant rofgon rotgon
rofgon
due tant rorgô lo corn û»

C£n pzoucnfo ba vno ville
ducs plcno oc tant oc bcns
Zotit lo monde f babîto

a 0
Les bibliographes du midi de la France ont émis diverses opinions sur le

lieu d'impression de ce volume, dont ils n'ont, du reste, parlé que par oui dire.
M. G. Brunet a pensé qu'il avait été imprimé à Marseille ; M. Bory croit, au
contraire, qu'il est sorti de presses lyonnaises, et prononce même le nom de
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Claude Nourry. Voy. Brunet, I, H90. Quant à nous , nous avions d'abord

pensé que les Chansons avaient dû être imprimées à Avignon par Jean de
Channey, avec le matériel employé pour la publication des Messes d'Eléazar
Genêt, dit Carpenlras , et que les signes musicaux étaient ceux d'Eslienne
Briard, de Bar-le-Duc (voy. Brunet, I, 1595) ; mnis, après une comparaison
faite sur le précieux recueil d'oeuvres de Garpentras que possède la Biblio-
thèque impériale de Vienne, nous avons dû en revenir à l'opinion de M. Bory.
Il est certain que les caractères typographiques et les gravures sur bois sortent
d'une officine lyonnaise ; c'est ainsi que In figure qui orne le titre a été
employée par les héritiers de Barnabe Chaussard, et se retrouve en tête
de plusieurs des farces conservées au Musée britannique.

Notre exemplaire, le seul connu, a fait partie de la bibliothèque de M. de
SOLEINNE , mais ne s'est pas retrouvé lors de la vente des livres de cet ama-
teur (voy. Cat., V, n° 585).

1022. Lov H IARDIN || DEYsMvsos || PROVENÇALOS. || Ou Recueil
de plusieurs || Pessos en vers Prouençaus. || Recueillidos
deys || Obros deys plus doctes Poëtos || d'aquest pays. ||
M.DC.LXV [1665]. S. l. [Marseille?], pet. in-12 de 384 pp.
inexactement chiffr. (la dernière porte 386), mar. r., fil.,
dos orné , tr. dor. (Traulz-Bauzonnet.)

Première édition de ce recueil, publié par FRANÇOIS DE BÈGUE ; on croit
qu'elle a été imprimée à Marseille, par Claude Garcin. Elle contient les
pièces suivantes .

1° Comédie à sept pesonnagis, [par CLAI:DE BRUEYS], pp. 1-84 ;
2° Cocqualani, ou Discours à baston rompu/, [par CLAUDE BRUEYS] ,

pp. 85-96 ;
3° Leis Amours dou bergié Floriseos et de la bergiero Ollivo, [par DAVID

LE S\GE, de Montpellier], pp. 9*7-104 (avec une fig. à la lre p.) ;
4° Lou Crebo-Couer d'un payzan sur la mouert de soun ay, [par Lotis

DE BRIANÇON DE REYMER, d'Aix], pp. 105-120, chiffr 107-122 (fig. à la
ire P-) ;

5° L'Embarquement, leis Conqueslos etl'hurcux Viagi de Caramantran,
[par DAVID LE SAGE], pp. 121-146, chiffr. 123-148 (fig. à la lre p.) ;

6° Leis Statuts de seng Peire, que tous leis confraires devon gardar et
observar selon sa forme et tenour , [par FRANÇOIS DE BEGUE, de Marseille],
pp. 141-167, chiffr. 149-169 (fig. à la lre p.) ;

1° Comédie de ïlnterez, ou de la Ressemblance, à huech persounagis
[par CHARLES FEAU, prêtre de l'Oratoire de Marseille], pp. 169-316, chiffr.
Hl-318 ;

8° La Farco de Juan dou Grau à seis persounagis , [par FRANÇOIS DE
BÈGUE] , pp. 3H-884 , chiffr 319-386.

La Comédie de l'Interez, pièce fort libre, malgré la qualité de son auteur,
a été retranchée de la seconde édition publiée en 1666.

Voy. Bory, Les Origines de l'imprimerie à Marseille, 148-152.
Cet exemplaire provient de la bibliothèque de M. BURGAUD DES MARETS

(Cat., n° 1185).

1023. Lov II BANQVET || E PLESEN ||DiscovRS D'AVGIE || GAILLARD
Roudié de || Rabastens en Albiges. || Al cal Banquet a bel
cop de sortos de mie- || ses , per so que tout lou raoun n'est
|| pas d'vn goust. || Lou tout dédiât à Mousur de Seré,
Seignhour || de Courronssac. || Reueu, corrigé & augmenté
de nouueau. || A Lyon, \\ louxte la coppie Imprimée à
Paris, H Par François Audebert. \\ M.DC XIX [1619]. Pet.
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in-12 de 284 pp. ( non compris Je titre ) , et 6 ff. pour la
Taullo et VEpitro derniero, mar. citr., fil., dos orné, tr.
dor. (Traulz-Bauzonnei.)

Auger Gaillard, dit « lou roudié de Rabastens*, naquit à Rabasteus en
Albigeois dans la seconde moitié du XVIe siècle. Il exerça d'abord le métier
de charron, puis s'enrôla dans une bande factieuse commandée par Guillaume
de Lherm. son compatriote. Ses vers, écrits avec une grande facilité, curent
une grande vogue auprès de ses contemporains ; mais les recueils en sont
devenus d'une grande rareté. M. de Cluusade en a donné une réimpression,
malheureusement tronquée, sous le titre de Poésies languedociennes cl fran-
çaises d'Auger Gaillard, dit lou roudié de Rabastens (Albi, Rodière, 1843.
in-12), en tête de laquelle il a placé une notice biographique et bibliogra-
phique sur l'auteur.

L'édition de 1619 contient un portrait de Gaillard, place au verso du titre.
Cet exemplaire provient de la vente BURGAUD DES MARETS (Cat., n° 919).

1024. LE GRVEL ASSIE- || GEMENT DE LA VILLE || DE GAIS. || Qui
a esté faicte [sic] \\ & mis en rime par vn citoyen de l|
ladicte ville de Gais en leur || langaige. || Imprime a Dision/
par || leandes Planche [sic]. \\ 1589. In-8de7 ff. non chiffr.
el 1 f. blanc, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

La ville de Gex se rendit volontairement à la France en 1589, alors que le
duc de Savoie était en guerre avec les cantons suisses. C'est en l'honneur de
cette prise de possession qu'un clerc de la bazoche de Dijon a compose ce
récit, qui a la forme d'un monologue dramatique.

L'édition de 1589 est restée jusqu'ici inconnue aux bibliographes
M. Brunet ne cite que deux éditions de 1594 et 1604, dans lesquels \Assie-
gemenl a été réimprimé avec une autre pièce, composée sans doute par le
même auteur, la Farce de Toanncau du Treu-

L'éditeur de cette pièce, Jean Des Planches, est l'imprimeur » gaillard et
jovial n pour qui Tabourot a compose le distique suivant :

HuttibelUvoro Detplanctybibtiopolae
Procsentargento viniiisatinfaciet.

(Les Bigarrures, éd. de 1662. p. 292.)

1025. LA GENTE H POETEVIN'RIB , ||
Tôt de nouuea rencontiïe , ||
Ou Talebot bain & béa , ||
Fat réponse à Robinea : ||
Lisez sou bain y ve prie , ||
Pré vous railly do sot'rie |(
De beacop de chicaneurs ||
Qui fasan do moéchont tours. ||

Ouocque le procez de lorget & de san vesin, & || chonsons
jeouses composie in béa Poiteuin. || Et le precés criminel
d'in Marcacin. || A Poeters || Pré Ion Fleurea, Amprimour
& || Librère do Rè & de VVniure- \\ sity. 1660. Pet. in-12 de
1 f. et 108 pp. - ROLEA || DIVISl IN BEACOT |j DE PECES , ||
ov || I/VNIVERSEOV POETEVINEA || FAT PRE DIALOGE, || E le
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Dotour Medecinou qui vavére le ban || homea qu'est au lect
bien atfligy. || Rincontration plaisonte & malourouse de
Perot le || béa gars de se n'ariuie à Paris. || Harongue
recitie deuon Mansignour l'intondon, & || do vers fat la
loùonge do Moére de Poeters. || Complointe do pouure
leons, do malice qui quez || Soudarsfasontpremy lezchoiups.
|| E peu de chonsons jeouses & ionteilles pré doncy , || &

riorchy, in béa lingage Poicteuinea. || 0 l'est pré deou fé
corrigy & aumenty de || beacot de badinage. || A Poeters \\
Pré Ton Fleurea, Amprimour & \\ Librère. 1660. Pet.
in-12 de 132 pp. (y compris le titre), - Ensemble 2 parties
en un vol. pet. in-12, mar. r. jans., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Au verso du titre de La Gcnlc Poitevin'rie est place, en guise de
Privilège, le texte de la permission accordée à Jean Fleuriau, »> imprimeur du
roy, de la ville et université » , par Jean Derazes, seigneur de Verneuil,
lieutenant-général en Poitou. Cette permission, datée du 27 juin 1660 et
valable pour cinq ans, sa réfère aux deux ouvrages compilés par Fleuriau.

Le recueil connu sous le titre de Génie Poitevin rie parut pour la première
fois en 1572 , il contenait alors six pièces principales : La Loiltre de Tenol à
Piarrot (1552) , le Plel de Jon Michea (1552), le Menelogue de Robin (par
JEA.N BOICEAU DE L.v BoHDERiE] (1541), la Respondation de Talelol (1541 ?),
la Vrilable Prognosticalion do Labourours, le Precès de Joiget el de sen
vesin (1567), entin quatre Chansons jeouses in lingage poetevin, dont une
se rapporte au siège de Poitiers en 1569. L'éditeur de 1660 y a ajoute deux
pièces nouvelles : Chanson nouvelle d in jeune gardon de village qui
demandef ine feille en mariage, el Chanson nouvelle din bregè fusant
l'amour à ine bregére. Voy. un article de M Emile Picot dans le Lilerti-
turblatt fur germanische und romanische Philologie, I (1880), 25-31.

La seconde partie du volume, le Rolea, ne contient, sauf une ou deux excep-
tions , que des pièces composées au XVIIe siècle. Outre ut. certain nombre
de chansons et de compliments récités devant l'intendant de Poitou, ou
devant le maire de Poitiers, on y remarque divers morceaux qui ont un intérêt
historique : une Chanson vueille do séye de Luzegnan (p. 108) , qui se rap-
porte aux luttes de l'année 1574 , puis des chansons, plus modernes, sur « la
déroute du sieur de Soubize*. la prise de La Rochelle, la naissance du
dauphin, la prise d'Arras, la prise de Perpignan, la bataille de Rocroy, 1 entrée
de Louis XIIJ à Poitiers , le sacre de Louis XIII , etc. Les deux dernières

pièces, composées au moment même où le volume allait paraître , se rappor-
tent à la conversion de M. Cotibi, ministre à Poitiers, le jour de Pâques 1660.

L'édition de 1660 a été réimprimée par M. L. Favre à Niort en 1878.

6. - Poètes italiens.

A. - Poésies de divers genres.

1026. LES TRIVMPHES [| PETRARCQVE. || $%) On les vend a Paris
en la, rue neufue Noslre Dame a \\ Venseigne sainct lehan
baptiste près saincte Geneuiefue \\ des Ardens par Denys
lanot Libraire. - [ Fol. 208, r° : ] $%) Cy finissent les
triumphes de Messire Franco y s Pe- \\ trarcque, tresillustre
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Poète , souuerain & élégant Or a \\ teur, nouvellement
rédigez de son làgaige vul- \\ gaire Tuscan en nostre
diserte langue Fran- \\ coyse. Et Imprimez nouvellement
a || paris par Denis lanot Librai- \\ re &. Imprimeur
Demeurant en \\ la Rueneufue nostre Dame \\ a Venseijne
Sainct lehan \\ Baptiste , près Saleté \\ Geneuiefue des \\
Ardens. \\ 1538. Pet. in-8 de 208 ff. chiffr., mar. v., fil.,
corap., dos orné (Bauzonnet-Trautz.}

Au titre, un bois allégorique qui représente les attributs de l'amour : la
torche, les ailes, le carquois, élevés dans les airs, tandis que les attributs de
la puissance mondaine : la tiare, la couronne royale, le sceptre, la masse
d'armes, le glaive, gisent par terre. On lit autour de ce bois : Le Triumphe
d'amour. Amor vincit mundum.

Le Triump':c d'amour s'arrête au fol. 52 r°. Le v° de ce môme f. porte la
marque de Ùenys Janot (Silvestre, n° 2"7). Le Triumphe de Chasteté (fol. 53-
84), le Triumphe de la Mort (fol. 85-124^, le Triumphe de Renommée (fol.
1'25-192), le Triumphe du Temps (fol. 193-200) et le Triumphe de Divinité
( fol. 201-208 ) onl chacun ur. litre particulier , suv lequel on voit un boia
allégorique , analogue à celui que nous avons décrit. Chaque partie est en
outre ornée d'un certain nombre de petits bois finement gravés. Au fol. 84
v' se trouve une seconde marque de D. Janot, un peu plus petite que la pre-
mière ; une troisième occupe le v" du 208 f. ISilvestre, n° 2*7).

Cette traduction, écrite en prose, est, croyons-nous, celle que divers ma-
nuscrits attribuent à GEORGES DE Lv FOHGE, Bourbonnois. Voy. Biblioth. de
VArsenal, ms. n° 3086. Cf. Catalogue de Mme la Princesse, H24, p. 11.

1027. EL CONTRASTO ouero battaglia delo || Carnouale f delà
Quaresima. - Finisce lo contrasta \\ del Carnouale f de-
|| la Quaresima. S. l. n. d. [vers 1500] , in-4 de 6 ff. non

chiffr., impr. à 2 col.
Cette édition, inconnue aux bibliographes, n'a qu'un simple titre de départ,

lequel est imprimé en caractères gothiques.
Au-dessous de ce titre est un bois qui représente Carême et Carnaval.
Le poème, composé de 79 octaves, est imprimé en lettres rondes. Le r° du

1er f. contient une octave dans chaque colonne ; chacune des colounos suivantes
en compte quatre, sauf le dernier f. qui n'en contient qu'une. Le v" du 6e f.
est blanc.

Le Contrasta commence ainsi :

Al tempo che volavano epennati,
Tutte lecose sapevan parlare...

En voici les deux derniers vers :
Con gran triomphe e con Victoria
Al vostro honore e fornita la storia.

1028. TVTTI i TRIONFI , || GARRI , MASCHEAATE [sic] \\ ô canti
Carnascialeschi || andati per Firenze , || Dal têpo del Magni-
fico Lorenzo vecchio || de Medici; quàdo egli hebbero pri- ||
ma cominciamêto, per infino à || questo anno présente 1559.
|| Gon due tauole , vna dinanzi , e vna || dietro, da trouare
agieuolmen || te, e tosto ogni Canto , ô || Mascherata. || In
Fiorenza \\ MDLVIIII [1559]. In-8 , mar. citr., comp. de
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mos., riche dorure à petits fers, doublé de tabis rosé, tr.
dor., dans un étui du temps en mar. r. (J.-A. de Rome.}

Le titre est orné d'un bel encadrement aux armes des Médicis.

Les auteurs des pièces contenues dans ce curieux recueil sont LOHENZO DE1
MEDICI (p. l\ JACOPO NARDI (p. 120), AGNOLO DIVIZIO da Bibbiena (p. 125),
BKIOJARDO RUSCELLAI (p. 125), Lonovico DI LORENZO MXRTELLI (p. 126),
GUGLIELMO ANGIOLIM (p. 129;, ANTONIO ALAMANNI (p. 13l), GIOVAIS
FKANCESCO DEL BIANCO (p. 138), SVNDUO PRETI (p. 144), ALESSANDNO
MALEGONELLE (p. 146), FROSINO BONIM (p. 147), il MASSA, legnaiuolo
(p. 148), PlETRO ClMATORE (p. 149), BERDARUINO DELLA BûCCIA (p. 151),
LucANTONio ALFANI (p. 155), ANTONIO DA FIRKNZUOLA (p. 156), JACOPO DA
BlENTINA (p. 157), WCOLÔ MACCHIVVELLI (CanlO di DtdVOli, p. H!), PlER
FRANCESCO GIAMBULLARI (p. 179), CVRLO LENZONI (p. 189), FILIPPO STROZZI
(p. 190) , PlERO DA VOLTERHA (p. 194) , GlOVAMBVHSTA GELLI (p. 199) ,
FILIPPO CAMBI (p. 203), BACCIO TALAM (p. 20G), NICOLÔ MARTELLI (p. 207),
VETTORIO, creato DE' Pucci (p. 209), MARCANTONIO VILLANI (p. 21l), NEIU
PEPI (p. 213), ser Fp.BO, prête (p. 215), GlOVANNI DA PlSTOIA (p. 217),
il GOBBO DA Pis\ (p. 219), MICHELE DA hiATO(p. 221), FRANCKSCO FORTINI
(p. 227), GlOVAMBATISTA STROZZI (p. 228), GlOVAMBATISTA ClNI (p. 229),
GUGLIELMO, detto IL GIUGGIOLA fp. 230), BATISTA DELL' OTTONAIO (p. 298).
BENEDETTO VARCHI (p. 398), il IASCA (p. 410).

Le volume se composait primitivement de : 10 ff., comprenant le titre , une

épître de LASCA « Allô illustrissimo et virtuosissimo s. il signore don Fran-
cesco , principe di Firenze o , et la table des auteurs ; de 465 pp. et de 3 ff.
pour la table des pièces; mais les pp. 299-396 qui contenaient les pièces de B.
de l'Ottonaio ont été supprimées , ici comme dans presque tous les exem-
plaires connus ; ils ont été remplacés par la réimpression suivante :

CANZONI, o || VEHO MASCHERATE carnascialesche, |l di M. || Gio. Battista
dell' Ot^l) tonaio, Araldo gia délia illustriss. Signoria|| di Fiorenza. || Con
Gratia & Priuilegio. || Fiorenza oppressa \\ Lorenzo Torrenlino || M. D. LX
[1560]. In-8 de 103 pp., avec la marque de Torrenlino au titre et au v° du
dernier f.

Les pp. 3-4 de cette édition sont occupées par une épître de PAOLO DELL*
OTTONAIO, chanoine de Saint-Laurent de Florence, et frère de l'auteur,
o Al motto magnifiée e nobilissimo M. Jacopo Salviati ». Dans cette épître,
datée du 20 février 1559, on voit que, après la mort de Giambattista dell'
Ottonaio, on ne retrouva plus dans ses papiers que cinquante pièces de car-
naval sur environ soixante et dix qn'il avait composées.

La reliure de ce volume porte une marque dont voici la reproduction :

elt£.jxirJA-t
DE ROMS

De la bibliothèque de M. DE MAC CARTHY (Cat., n° 3027).

1029. STRAMBOTTI dogni sorte : 7 Sonetti alla || bergamasca
gentilissimi da cantare insu || Liuti 1 variati stormenti. S. l.
n. d. [vers 1500], in-4 goth. de 6 ff., impr. à 2 col.

Au titre, un bois qui représente un page jouant de la mandoline sous la
fenêtre de sa dame.

Le v° du dernier f. est blanc.

Ces strambotti, qui rappellent ceux de Leouardo Giustiniano , commen-
cent par une sorte d'introduction en deux octaves, dont voici le début :

Prima ct'l die principlo a mie strambottt,
Mille salute a l'ouditor io roando,
Aluto cbiedo a chl fe di et po nocte,
Con li quattro e'emeuti al suo cumando...
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1030. RIME DI M. PIETRO || BEMBO. - [ A la fin :] Stampate in
Vinegia per Maestro Giouan An- \\ tonio & Fraielli da
Sabbio. Nell' anno M.D. \\ XXX[ 1530]. Con le concession!
de tutti i Principi l| de l'italia che altri stampar non le possa,
ne || uendere. In-4 de 54 ff. non chiffr., car. ital., mar. r.,
fil. à froid , comp. dorés, dos orné, tr. dor. ( Trautz-
Bauzonnet.}

Édition originale.
Le 1er f. est blauc ; le 2e f. est blanc au r° et contient, au v°, le titre

reproduit ci-dessus. Les poésies diverses occupent les 42 premiers ff. (sign.
A-D par 8, E par 10). Une seconde partie, qui commence par un f. blanc
et qui se compose de 12 ff. signés A-C par 4, contient une épître «. Al signore
Ottaviano Fregoso», épître datée de Castel-Durante le second jour du
carême de l'année 150"7, et un poème en ottava rima. Le v° du f. Giij est
blanc, ainsi que le f. Civ, r° et v".

1031. CORNA || ZANO DE RE MI-||LITARI nuoua || mente con ||
somma di || ligentia im- || presso. || i| - [ A la fin : ] fn
Vinegia. Nelle case di Pietro di Nicolini da \\ Sabbio.
Nellanno di nostra sainte. \\ M.D.XXXVI [1536]. || del
mese di Marzo. In-8 de 183 fF. chiffr. et 1 f. blanc, réglé,
mar. br., comp. de mosaïque noirs et blancs, tr. dor., cis.
(Ane. rel.)

Au v° du titre se trouve une épître de BEKNAKCINO DI PfllLIPPO DI GlUNTA,
Fiorentiuo, impressore, i> A gli letton -.

Le poème didactique de Cornazano eut un grand succès au XVIe siècle,
comme l'attestent les différentes éditions que nous en connaissons et la
traduction en vers espagnols publiés par Lorenzo Suarez de Figueroa en
1558.

Cet exemplaire, relié pour GlORDAMO ORSINI, porte sur les plats les armes
du célèbre amateur italien, accompagnées de l'inscription suivante : Paul.
lordan. Vrs. D. Aragon. Nous donnons ci-contre une reproduction de la
reliure.

De la première collection LlBRl (Cat. de 184T, n° 1003).

1032. GANTI XI composti dal || Bandello de le lodi de la .S. ||
Lucretia Gonzaga di Ga- || zuolo, è [sic] del vero Amo- || re,
col Tempio di Pu-1| dicitia, è con al- || tre cose per den-1| tro
poetica-|| mente de-|| scrit-1| te. || :ic (| ftg$%/ II Le .111.
Parche da esso || Bandello cantate ne la || natiuità del
.S. Giano || primogenito del. || S. Gesare Frego- || so , è de

la .S. Go- || stanza Ran- || gona sua || consor- || te. || & OiO
|| (%g -j- fc%) -- [ Au f. 202, v° : ] Si slampauano in Guienna
ne la Città di \\ Agen per Antonio Reboglio del Mese \\ di
Marzo, del M.D.XLV [1545]. In-8 de 203ff., impr. en car.
ital., et 1 f. blanc.

Les ff. 2-4 contiennent une épître de PAOLO B.miSTA FfiEGOSO » A la
molto illustre e virtuosa heroina, madarna Gostanza Rangona e Fregosa ».
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Les Stanze de Bandello commencent (fol. 5 , r°) par 4 distiques latins de
JULES-CÉSAR SCALIGBR

Lo 2e partie , qui occupe les ff. 194-202 , est précédée d'une epître « Al
molto illustre signore, il signor conte Guido Rangone , cavalière del ordine

di santo Michèle » ; elle se termine par une pièce latine de HlEitONVMUS
FRACASTORIUS-

Le f. 203 contient un avis d'AMONlo REUOGLIO « A li candidi letton ">.
L'imprimeur s'excuse des fautes qui auront pu être commises par ses compo-
siteurs, dont pas un n'entend l'italien. L'avis est suivi d'une liste d'errata.

Bandello, qui s'était réfugié à Agen avec plusieurs membres de la famille
Fregoso, fut nommé évoque de cette ville le 1er septembre 1550. Quoi qu'il
fût déjà vieux, il abandonna 1 administration de son diocèse à l'évêque de
Grasse, et ne s'occupa que d'écrire ses nouvelles licentieuses. Depuis un siècle,
l'cvêché d'Agen avait presque toujours été donné à des prélats italiens ,
Bandello avait eu pour prédécesseur Jean Borgia (1438-1461), Galeas de
La Rovère (1478-1487), Léonard Grosso, cardinal de La Rovère (1487-
1518) et Antoine de La Rovère (1518-1538) ; il eut pour successeur Jean
Fregoso (1555-1586).

Les Canti sont imprimés avec un matériel qui paraît avoir été importe
d'Italie ; cependant, l'imprimeur de ce volume n'était probablement pas
Italien. Nous croyons qu'il s'appelait en français Reioul, qu'il adopta quelques
années plus tard la religion reformée, et que c'est lui qui publia, en 1558, a
Strasbourg, avec un associé nommé J. Poullain, la Briefve et claire Confes-
sion de foy chrestienne de Jean Garnier.

1033. ORLANDO FURIOSO di Lodovico Ariosto. Birmingham,
Da Torchj di G. Baskerviïle : Per P. Molini Librajo
delï Accademia Reale, e G. Molini. M.DCG.LXXI1I [1773].
4 vol. gr. in-8, figg., mar. r., fil., dos ornés, tr. dor.
(Ane. rel.)

Tomoprimo : Titre ; 4 pp. pour un prospectus français des frères Molini ;
Iviij pp. pour la Vita di Lodovico Ariosto , scritta dal dot/ore GIOVANNI
ANDREA BAROTTI , Fcrrarese, les Avvertimenti di GEKUMMO HUSCELLC et
une lettre de Léon X à VArioste, datée de 1510 ; 362 pp. et 1 f. blanc, plus
un portrait del'Arioste, dessiné par Eisen d'après Titien et gravé par Ficquet,
et 12 figg.

Tomo seconda, 17"! : 1 f., 450 pp., 1 f. blanc et 11 figg.
T'orne terzo, 1771 : 1 f., 446 pp , 1 f. blanc et 12 figg.
Tome quarto, 1771 : 1 f-, 446 pp., 1 f. blanc, 13 ri", pour les Nomi de"

SSi. Associait, et 11 figg.

Les figures, dessinées par G. Cipriani (14), J.-M. Moreau le jeune (11),
Ch. Eisen (8), C.-N. Cochin fil* (6), C. Monnet (6) et J.-B. Greuze (1) ont
été gravées par F. Bartolozzi (10), L. de Launay (18), de Longwil (2),
E. de Ghendt (4), B.-L. Prévost (1), ti -L. Henriquez (1), Massard (1),
J.-B. Simonet (1), N. Ponce (1), A.-G. Duclos (1), P.-A. Martini (2),
J.-M. Moreau le jeune (2), P. Choffard (1), Helman (1).

Les tomes II-IV portent la d?te de 1771, niais l'ouvrage ne fut achevé
qu'en 1774. Plusieurs des figures du toine IV portent etfectivement celte
dernière date, notamment la figure dessinée et gravée par Moreau pour le
chant XXXVII.

Exemplaire de M. le Dr DESBAHHE \trx-BERNARD (Cat., n° 516).

1034. LA GERUSALEMME LIBERATA di Torquato Tasso. lu
Parigi M.DCG.LXXl [1771]. Appresso Agostino Delalain,
Pietro Durand , Gio : Claudio Molini. [ Da torchi di
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Franccsco Agostino Quillau.] 2vol. in-8, figg., mar. r.,
fil., dos ornés, tr. dor. (Ane. rel.}

dédicace

gravée « Ail illustris. signore il sre Egidio Earle, cavalière inglese « (ceUc
dédicace est signée de l'éditeur G. CoiSTl) , et 331 pp., plus 10 tigg.

Tomo seconda : Titre gravé, front, grave (porlr. de Gravelot), et 340 pp..
plus 10 tigg.

Les frontispices, titres et figures ont été dessinés par Hubert Gravelol et
gravés par û -L.. Henriquez (3), Patas (2], /. Le Roy (-2], J. -L. Rousseau \-JL).
A -J. Duclos (4), J.-B. Simonet (3), L.-C. Linge'e (2), D. Née (2), C. Baquoy,
Mesnil, N. Ponce, Le Veau et Alasaard. L'écriture des titres est de Drouel.

L'édition est ornée, en outre, de 20 vignettes avec portraits, une en tôle
de chaque chant, de 9 grands et 14 petits culs-de-lampes. Les fleurons, dessinés
comme les figures, par Gravelot , ont été gravés par J. Le Roy (42) et
N. Ponce (1).

Le privilège, dout le texte occupe les pp. 338-340 du tome II, est daté du
9 mai 1170 et accordé pour six ans au o sieur Conti, ancien professeur en
notre école militaire «.

1035. LA GERUSALEMME LIBERATA di Torquato Tasso. Edizione
quarta. Parigi, M.DGG.LXXXIII [1783]. Pressa G. C.
Molini , Libraio rue du Jardinet. [Nella Stamperia di
Bened. Marin.} 2 toin. en 4 vol. in-12, mar. r., fil., dent.,
dos ornés, tr. dor. (Ane. rel.)

Tomo I : Front, gravé, titre gravé, xij et 326 pp. - Tomo II. Titre
gravé, 333 pp. et 1 f.

Exemplaire imprime sur VELIN. Chaque partie est précédée d'un titre
gravé, et la tomaison se suit de I à IV.

1036. AMINTA , Favola pastorale di Torquato Tasso. Nella
Stamperia di Fr. Amb. Didot. Parigi, A spese di Gio.
Cl. Molini , Librajo , rue du Jardinet. M.DGC.LXXXI
[1781]. In-8 de xvi et 112 pp., mar. v., fil., dos orné,
doublé de tabis rosé, tr. dor. (Ane. rel.)

Les ff. lira, contiennent un avis de G. Cl. Molini " A chi legge «, et la
préface de GILLES MÉNVGK.

Exemplaire imprimé sur VELIN. Les plats du volume portent un écu à
trois épis mouvant d'un croissant, chargé en chef de trois étoiles. L'écu est
timbré d'une couronne de comte.

1037. LA SECCHIA RAPITA , Poenia eroicomico di Alessandro

Ta saoul. In Parigi Appresso Lorenzo Prault e Pietro
Durand. [ Da iorchi di Prault. ] M.DCC.LXV1 [ 1766].
2 vol. in-8, figg., mar. r., til., dos ornés, tr. dor. (Ane. rel.)

Tomo primo : Titre gravé ; dédicace gravée de G- CONTI à Marguerite
Thoraburg, sa femme ; cvuj pp. pour la Vita di Alessandro Tassoni, scrilta
da LODOVICO AMHXMO MUHAIORI, les Riflessioni di PIETRO PERRAULT, etc.;
128 pp. de texte et 4 figg.

Tomo seconda : Titre gravé , 239 pp. et 8 figg.
Les titres et la dédicace ont été dessines par Gravelot et gravés, le trait

par J. Le Roy, la lettre par Aubin- les 12 figures ont été gravées par Née
(2), Rousseau (2), A.-J. Duclos (3), J.-J. Pasquier (2), J.-B. Simonet (1)
et J. Le Roy (2;, d'après Gravelot.
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L'édition est ornée, en outre, de 12 en-têtes et 11 culs-de-lampe de Gravelot
(.3), G.-P. Aïarillier (13), /.-fi. Huet (5), Queverdo (1) et J. Le Roy (1),
gravés par Le Roy.

Exemplaire en PAPIER Fonx, avec doubles épreuves des titres, de la dédicace
et des figures, en noir et en rouge, et les tirages à part des 23 fleurons en
rouge.

B. - Poésies historiques.

1038. LAMENTO delo sfortunato || Rearae de Neapoli. - Finis.
S. l. n. d. [vers 1504], in-4 de 4 ff., irapr. en lettres rondes
à 2 col.

Le titre est orné de deux bois qui représentent des batailles.
Cette complainte fait allusion à tous les maux que Naples eut à souffrir

depuis la prise de la ville par Charles VIII, en 1495, jusqu'en 1504. Elle se
compose d un quatrain , en forme de refrain ; et de 51 octaves. Le quatrain
est ainsi conçu :

Son quel regno sfortunato
Pien dl planto, dannl e guerre ;
Frauda e Spagna in uiar, in terra
M'enuo tutto dlsolato.

1039. FROTOLA NOVA contra uenitiani composta per ma || gistro
Gratiano delà cita de luca no || uamente stampada. || Cou
gratia & priuilegio. - Finis. S. L n. d. [ Lyon , 1508 ],
in-4 de 2 ff. de 32 lignes à la page , impr. à 2 col., lettres
rondes.

L'édition n'a qu'un simple titre de départ, au-dessous duquel sont placés
un bois et 11 lignes de texte. Le bois est le même que celui qui orne le titre
d'une édition lyonnaise de \0spital d'amour que nous avons décrite sous le
n° 578. Ce détail typographique nous permet de penser que Louis XII fit
imprimer à Lyon même , avant de franchir les Alpes , des livrets populaires
destinés à être distribués aux habitants des pays qu'il allait envahir. Cf.
Recueil de Poésies françaises, X, 309.

La Frotola de Graziano est peut-être la même pièce que la Frotola nova
de la rovina de' Ventilant , dont un exemplaire est décrit au Catalogue
Libri , 184T, n° 1282 ; elle commence ainsi :

Turchi, Mori e Sarazini,
Con gran gieote socorete,
Cbe Marzocno è in la rete,
Prexo a l'Arno, con li Orsini.

1040. Qvi INCOMENZA una noua || frotoleta contra ueniciani ||
Composta per Betuzo da || Cottignola. S. l. n. d. [1508] ,
in-4 de 2 ff. de 32 lignes à la page , impr. à 2 col., lettres
rondes.

Cette pièce se rapporte, comme la précédente, à l'expédition de Louis XII
contre les Vénitiens en 1508 ; elle commence ainsi :

Ogni fumo ven al bassu,
Pur mancand' a poco a poco...

A la suite de la Frotoleta sont deux sonnets dont voici les deux premiers
vers :

1. Non plu tarder, o Julio, padre sancto,
Contra Venecla vendlcar la offesa...

2. Paraît nave$, bleteron mordaci,
Che ormai trecento Instri son passât!...
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1041. LA MEMORÂDA PRESA DE PESCIIERA cum tutti || li successi
7 accidenti varij de Battaglie de giorni in giorni occorsi
dopo la Rotta || de Agnadello data a Venetiani. Doue
anchora se narra la destructione de li || medesmi cum la
perdita de tutto il gia lor Stato toltoli si per il Sumrao ||
Pontifice Iulio Secundo, si per lo Augustissirao Re de
Romani. || si per il Serenissimo Re de Aragonia. si per il Duca
de Fer || rara : como per il Christianissimo Ludouico Re
d'Francia || Inuictissimo Duca d' Milano : che Dio longamête
|| cel conserue 7 mantenga cum continua || Ampliezza del

suo Felicissimo || Stato. || Gum Gratia 7 Priuilegio. || {[Ex
Cripta Palladio, Belloniana : 7 Bielliana : Claricianaq^ :
|| ex qua 7 primus Canlus e/fluocit : sed dissimulatus \\

est db primilmpr essor is ineptissimi alioqui : || 7 vncluosi
bisunetuosiq} \\errores. S. l. n. d. [1509], in-4 goth. do
2 ff., impr. à 2 col. en petites lettres de forme, br., n. r.

Au titre , un bois qui représente des cavaliers entrant dans un château et
portant au bout de leurs lances des tètes d'ennemis.

Le poème , qui compte 30 octaves, commence au v° du titre de la manière
suivante :

Aime felici d'ogni clar poêla,
Ch'errete per la spiaggia elysia e plana...

L'auteur parle ensuite du premier chant qu'il a publié et auquel le titre fait
allusion :

Lassai nel fin del nostro primo canto
Como, de Brossa, prese el re l'impero
De Bergomo, Cremona et dogui canto
De quelle, insieune 11 terrltorlo iDtero...

Le récit de la campagne reprend à la prise de Brescia et nous donne des
détails sur celle de Peschiera qui fut emportée d'assaut quelques jours plus
tard. Le biographe de Bayard raconte (ch. XXX ) que cette place ayont
voulu résister « mal en prins a ceulx de deuans, car tous y moururent, ou peu
en eschappa, qui furent prins prisonniers ; entre lesquelz estoit un provi-
dadour de la seigneurie et son filz, qui voulurent payer bonne et grosse
rançon, mais cela ne leur servit de riens, carchascun a ung arbre furent tous
deux penduz , qui me sembla grande cruaulté ».

Le poète noua confirme ces actes barbares, contre lesquels il n'a même pas
le mot de blâme du u loyal serviteur » ; il se contente d'ajouter que cela se
passa le mercredi 30 mai.

1042. GOSA NOVA. || El lamèto de Italia || vniuersale e corne
Italia se lamenta delà || morte deli soi famosissirni figlioli
Româi || 1 scïssimi Pôtifici : 7 Senatori : 7 Consuli || Romani.
7 Principi Venetiani. Duchi. || Marchesi. Signori. Baroni.
Conti talia || ni. Braceschi Perusini. Fiorètini. Gâta || mêla.
Bartholameo coglione. Roberto || inalatesta : 7 san Seuerino :
el conte Peti || gliano. Feruêtissimi de Italia defensori, 7
|| generosi del campo Venetocapitani. || Etal présente Italia
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dimanda aiuto : 7 so- || corso dal sanctissirao papa lulio
seconde : || 7 Inclyto senato Venetiano. 7 dali soi vi- ||
gilàtissimi. miser Andréa Gritti : 7 Pau- || lo Capello del
càpo (pueditori . e del conte || Bernardino. el signor Lucio
maluezo. el || signor lanes. Zuà greco signor melagra. || el
cote Antonio dal pin. ol ote Ludouico. || El r»te Guido da
modèa. el signor Giapin || el caualiero de la Volpe. el signô
Vitello. || el signor Paulo màfron. el signor Diony || sio
capitanio. e Lactantio. el Gitol. Ber- || nardin. Marcho da
riraine. lam picon. || E poi se arecomàda a tutto el resto del
cà || do. cosi e quelli da cauallo corne a piedi. - Finis. \\
Data Rome. S. l. n. d. [1510], in-4 goth. de 4 ff. de 46 lignes
à la page, impr. à 2 col., sign. A.

L'édition n'a qu'un titre de départ qui occupe toute la première colonne.
Au-dessous des mots Cosa nova se trouve un bois qui représente un combat
entre deux cavaliers, sous les murs d'une forteresse. Un autre bois, qui repré-
sente l'assaut d'une ville, est placé au bas de la dernière colonne.

Le poème compte 81 octaves ; il commence ainsi :

ITALIA parla.

La diva illustra mia magnalma fa ma
El inio honore, reputatlone et gloria....

1043. ̂ J ISTORIA NOVA che tracta tutte le guerre che sono state
a Bologna || & in el paese zoe del Papa & del christianis-
simo Re de franza. || con la presa de Bressa & como fu
sachegiata. - Finis. S. L n. d. [ 1512], in-4 de 4 ff. impr.
à 2 col., lettres rondes.

L'édition n'a qu'un titre de départ au-dessous duquel est placé un bois qui
représente deux chevaliers chevauchant entre deux châteaux gothiques.

Le poème , composé par un partisan de Louis XII , compte 48 octaves el
commence ainsi :

Lucido sumnio re del universo ,
Che choy [tic] raçi di Phebo illustri il cielo [impr. clelo]...

L'auteur n'a pas cru inutile d'indiquer en tête de la seconde strophe la
date des événements qu'il raconte :

Corea dodeci mille e ci n que cento
L'mcarnatio-n del verbo paire * ûliu..

L'Istoria nova est suivie d'une Oralione delà gloriosa vergine del
Barachan in Capitula, narrando li evidenti miracoli quai di se presen-
torno li Spagnoli aie mura di Bologna c.on cave e foco :

Virgo imimen*» [sic], excelia, diva, etecta,
Del re unica mptre, sposa e figlia...

1044. HISTORIA NOVA délia Ruina de Venetiani. cum lo || pro-
cesso delli mali contracti che lor facano : Et una Barzeletta
de Bressa che || se lamèta de la grade desgratia occorsa in



662 BELLES - LETTRES.

essa Cita. Cose belle e da piacere. - Finis. S. l. n. d.
[1512], in-4 de 2 ff. impr. à 2 col., lettres rondes.

L'édition n'a qu'un litre de départ, au-dessous duquel est placé un bois qui
représente une femme morte étendue à terre et dont plusieurs personnages
déplorent la perte.

Le poème, qui se rapporte à la prise de Brescia au mois de février 1512 ,
compte 25 octaves et commence ainsi "

O summo padce, eterno ra dl glorla,
Che tutki el monde de nulle fonnasti...

Voici le début de la Barselelta :

Bressa son ch'è posta in pianto.
Gran strldor el batter maui...

1045. LA VERA NOVA de Bressa de punto in pun- || to corne
andata. Nouamète ïpressa. - Finis \\ p. M. C. S. 1. n. d.
[1512], in-4goth. de2ff.

L'édition n'a qu'un simple titre de départ , au-dessous duquel SOL! placés
deux petits bois. L'une de ces figures représente un assaut, l'autre, deux
mulets chargés qui entrent dans une forteresse.

Le r° du 1er F., qui ne contient que deux octaves, est imprimé a longues
lignes en grosses lettres de forme ; le reste de la pièce est imprime à 2 co-
lonnes en caractères plus petits. A la tin se trouve un fragment de bordure
et un bois qui représente une bataille.

La Fiera Nova se compose de 15 octaves et commence ainsi :

Purificata virgo, cbe nel tempio
Volesti présenter il tuo flgliulo...

A la suite de ce poème est une Barseletla , dont voici le début :

Hor che è presa Bressa belle ,

Ognun rtdi e feci festa,
Perche el Gai bassa la cresta
Corn el sente sta novella.

1046. QVESTA E LA VERA PROPHETiA De Vno |) Impcradore
Elqualo Pacifichara || Li Christiani El paganesmo. || Noua-
mente impressa. - Finis \\ C Slampata ï Venelia perPolo
|| de Danza. Con gratia. S. d. [1512], in-4 goth. de 2 ff. à

2 col., impr. en lettres de forme.

L'édition u'a qu'un titre de départ, au-dessous duquel est placé un bois
qui représente l'empereur, ayant à sa droite le doge de Venise et à sa gauche
le pape. Le Saint-Esprit plane au-dessus du doge.

L'empereur, qui doit pacifier les chrétiens et le paganisme, n'est aut.-e que
l'empereur Maximilien, qui , après de longues négociations, entra en 1512 ,
avec les Suisses , dans la ligue formée contre la France entre les Vénitiens et
le pape. Le poète déplore d'avance le sort de Ferrare et des païens , qui sont
les Français.

La pièce se compose d un quatrain, en forme de refrain, et de 29 octaves.
Le quatrain initial est ainsi conçu :

Vegnirà uno imperatore ;
Tuuo il mmido mêlera in pace.
Mai fu homo si verace
Poi che jacque el Salvatore?
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1047. fj LA LIOA de la Illustrissima signoria de Venetia cô il
chri || stianissirao Re di Fràza & la exaltation de le terre ||
che non aspetino il guasto & un Capitulo în lau || do del
Signor Bartoloraeo daluiano || con un Dialogo ala uilanesca.
- Finis. || Gon gratia & .p. S. d. [1513] , in-4 de 2 ff.,

impr. à 2 col., lettres rondes.

L'édition n'a qu'un simple titre de départ, au-dessous duquel est placé un
bois des armes de Venise et de France. Le recto du 1er f. contient 18 lignes
de texte dans chaque colonne.

Les Vénitiens firent alliance avec la France en 1513. Barthélemi d'Alviano,
qui avait été fait prisonnier à la bataille d'Agnadel, fut alors rendu a la
liberté et combattit du côté de Louis XII. Ce personnage, dont nous avons
ici une sorte de panégyrique, était un des guerriers les plus renommes de son
siècle. Brantôme lui a consacré un chapitre dans ses Vies des grands capi-
taines (liv. I , ch. Ixiv ) et, lorsqu'il mourut , leT octobre 1515 , un poète
français célébra sa mémoire (voy. Recueil de Poésies françaises, I, 55-6T).

La Liga se compose d'un quatrain initial, qui sert de refrain, et de 10 sesline.
Voici le quatrain :

Marcho, Marcho \ Franza , Franza !
Viva sempre in raar e in terra ,

Cosi in pace comme in guerre I
Cresca al ciel la sua posanza !

La Laude, qui compte 35 strophes en lerza rima, commence ainsi :

llluslrissimo D. Bartho. Liviano, gênerait Venetiarum capilaneo , s.

G. S.
Eterno et immortel servate in terra...

Le Dialogo , écrit en langage rustique vénitien, ne se compose que de
26 vers ; il a pour interlocuteurs Benetto et Tofano, et commence ainsi :

TOFAMO

E tu sentu , Benetto, quel remore
Che se fa in pava ? Scampanendo via...

La pièce se termine par une chanson :

Cantom tutti lu paxe e amore...

1048. QVESTA E LA PACE da dio mandata || quale da tutti era
molto bramata. - Finis. S. l. n. d. [1516J , in-4 de 2 ff. à
2 col., impr. en lettres rondes.

L'édition n'a qu'un titre de départ, imprimé en caractères gothiques , au-

dessous duquel est placé un bois qui représente le pape , assisté de quatre
cardinaux et donnant sa bénédiclion à un personnage agenouille devant lui.

Celte pièce est relative à la paix signée le 4 décembre 1516 entre la
république de Venise, le duc de Milan et l'empereur. Elle ce compose de
quatre parties, savoir :

1° Cantique composé d'un quatrain, qui sert de refrain, et de 10 octaves.
Voici le refrain :

Gloria sia a l'alto Dio
E in terra pace sla ,
E a quelli che a Maria
Hanno poslo il suo disio.

2° Sonnet :
La guerra e destruction d'o^ni signore
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3 Dialogo de vilani. Inlertoculori Nale c Barba Quaioto

Barba Quaioto, aldl bone novelle...

4. Capilulo de virtù in laude di Venetia:

Aima résina del gentil paese
Che Adria scorendo lo clrcunda e bagua...

C. - Poésies en dialecte tessinois, en dialecte padouau
et en dialecte vénitien.

1049. RABISCII || dra Academiglia || dor Compa Zavargna, ||
nabad dra vall d' Bregn , || Ed tucch i su fidigl soghit, con
rà ricenciglia draValada. || Orcantô di suersarigl, scianscia.
|| In Milano , Per Paolo Gottarclo Pontio. \\ Con licencia
de' Superiori. - [ A la fin : ] In Milano, || Per Paolo
Gottarclo Pontio 1589. In-4 de 153 pp. et 2 ff., mar. r. jans.,
tr. dor. ( Trautz-Bauzonnet.)

Au titre, un bois qui représente un homme nu ; on lit au-dessous : Guarda
chi or viser me furo ch'in dupra.

Les-pp. 3-5 contiennent une épître en vers u AU' illustriss. sign. il signor
conte Pirro, visconle Borromeo «, épître signée: GlO PAOLO LoMAZZO,
pi t tore.

Le célèbre Lomazzo, né à Milan en 1538 , mort en 1600, est moins connu
comme poète que comme peintre et comme auteur du Tratlalo délia pittura
(traduit en français sous le titre de Traité des Proportions naturelles ;
Toulouse, 1849, in-fol.), il écrivit cependant des poésies de divers genres.
lorsque, devenu aveugle, à l'âge de 33 ans, il dut renoncer à ses pinceaux.
Ses Rime diverse parurent à Milan en 158*7 ; quant au Rabisch dm Acade-
miglia dor compà Zavargna , il semble être resté inconnu aux biographes
de notre auteur. Cet ouvrage, écrit dans une langue barbare, qui e?t un
mélange du dialecte tessinois avec le dialecte milanni?, se rapporte à la corpo-
ration des portefaix de Milan (badia dei facchinf).

Le Rabisch est présenté comme un recueil de poésies dues aux membres
d'une académie et, de fait, un certain nombre de pièces portent les noms de
<" compà BonGMN gran scanscierè drà vall de Bregn » , <" compà ClABCCH ,
consigliè drà vall de Bregn » , de « compà LAMBRUSCA " , de BARBA
TOG.YAZZO , de BERNARDINO BALDINI , de LORENZO TOSCANO , de Gio. A.vr.
Buovi, d'ALBiNO SADOCHO , Nabateo. de BERNARDO RAINOLDO , de Gio.
BATTISTA VISCONTE , de SIGISMITNDO FOGLIANO , de JACOMO TASSANO ,
de COSME DE ALDANA et de « compà Cmcss' » ; mais tous ces noms parais-
sent être imaginaires, aussi bien, peut-être, que celui du val de Bregno
lui-même. Lomazzo a écrit toute une histoire de cette vallée, qui n'est qu'une
satire contre les académies italiennes.

Les poésie? des « compères » sont écrites, non seulement dans le soi-disant
dialecte de Bregno, mais en latin macaronique (pp. 11 et 11), en toscan
(p. 12), en sicilien (p. 13), en argot italien (p. 14) , en français (p. 14), en
grec (p. 16), en langue pédantesque (p. 19), en génois (p. 21), etc.

Le Rabisch proprement dit n'occupe que la seconde partie du volume ; il
est précédé d'un titre spécial , rpui occupe la p. 53 et qui est ainsi conçu :

I Diuersi Rabisc ouer 11 Suersarigl cogl' ign nassud || fura dor tegnon ar
Zcvarna, || Par varigl Signô, e generacigliogn, sauigl, e de || honô inscf corn
lesciend os porà veghè, || Par ra variglietad di sognit, e canzogn basset, o
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stancigl co fugn || stramenad fura à drucca cul dar forascricch Nabad, || ô
cantô co siglia. || Dor gran cantô cost el so ver rettracch, || Ch'a i Penchiur,
e Grolish su fù scia facch.

Au-dessous des deux derniers vers est un portrait de Louiazzo, gravé sur
bois.

Le volume se termine par un petit glossaire, fort incomplet, de la préten-
due langue de Bregno.

1050. RABISCH || dra || Academiglia || Dor Compa Zauargna , ||
nabad dra vall d' Bregn , || Ed tucch i su fidigl soghit , con

rà ri-H cenciglia dra Valada. || Or cantô di suersarigl ,
scianscia. j| In Milano, \\ Per Gio. Battista Bidelli.
M.DC.XXVII [1627]. || Con licenza de' Superiori. ln-12 de
158 pp. et 11 ff., mar. bl.. fil., dos orné, tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet.)

Au titre, une mnrque qui représente un tigre tenant une proie dans sa
gueule. Au v° du titre est placé Vimprimatur.

Cette édition est celle qui est décrite au catalogue Libri de 1862 ; elle
contient le même texte que l'édition originale.

1051. SPROLICO in lengua || Pauana sbottazza in lai-|| do del
magnafigo raessier || Mechiele battagia Poeste de Pieue
lanno || 1548. recito per lome del ter- || retuorio Pauan. ||
Composta per lo inze- || gneole Messier lacomo Morello :
con nal- || tra slettra scritta alla so Parona. || Con gratia e
priuilegio. || Stampata in Venetia, Appresso Stéphane di
Alessij, \\Alla Libraria del Caualetlo, a san Borthola- \\
mio . appresso el Fontego di Thodeschi \\ in Colle de la
Bissa. || 1553. ln-8 de 22 pp. et 1 f. blanc , caract. ital.,
mar. citr., dos et milieu ornés, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, une marque qui représente un cheval.
Le Sprolico , qui est écrit en prose , est suivi d'une épître ( également en

prose ) de Morello « Alla parona del so cuore « et de deux sonnets par le
même.

1052. LE LALDE , E LE SBAM- H PVORIE, délia vnica. e vir- (| tu-
liota Ziralda : ballarina || e saltarina scaltrietta Pauana :
destendue || in tuna slettra scritta in lengua Paua- |[ na per
lo argutissimo Messier la- || como Morello da Padoa : non ||
piu uenuta in luce : cosa |J bellissima £ ridi- || culosa. ||
Con gratia e priuilegio. || In Vinegia , appresso Stephano
di Allessi, alla \\ Libraria del CauaJetto, al Fontego dei \\
Tliodeschi, in Calle délia bissa. |l 1553. In-8 de 22 pp. et
1 f. blanc , car. ital., mar. citr., dos et mil. ornés, tr. dor.
(Trautz-Bauzonnet.}

Au titre, la marque de St. di Alessi.
Les louanges de la vertueuse ballerine Ziralda ont la forme d'une lettre
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adressée « A M. Martin Spéciale dall' Agnolo in Pava « . elles sont suivies
d'un sonnet en vers padouans.

1053. LA SFERZA , Satire Piaceuoli alla Venitiana di Sébastian

Rossi. Academico Vnito. In Venelia, MDCLXIV [1664].
Appresso Pielro Ant. Zamboni. Con liceuza de' Superiori.
Pet. in-12 de 47 pp., mar. or., fil., dos orné, tr. dor
( Trautz-Bauzonnet. )

La Sferza (le Fouet) est un recueil piquant d'epigrammes acérées et quel-
quefois joyeuses contre les avares, les alchimistes, les spadassins, les cour-
tisanes, etc., au nombre de 50.

Cet opuscule est écrit en dialecte vénitien ; plusieurs des pièces qui le
composent sont dirigées contre les détracteurs de ce patois.

Gamba ne cite ni la Sferza, ni même le nom de Seb Rossi, dans sa Série
dogli scritti impressi in dialetlo venezinnn (Venezia , 1832, in-16).

7. - Poêles espagnols.

1054. ROMANCERO || GENERAL, en || que se contienen todos || los
Romances que ai.dan irapressos || Aora nueuaraente j|
anadido, y emendado por || Pedro Flores. j| Aiïo 1614. ||
En Madrid, por luan de la Cuexta. || A costa de Miguel
Marlinez. \\ Vendese en la colle mayor a las gradas de
S. Felipe. In-4 de 4 ff. non chiffr., 489 ff. inexactement
chiffr. et 7 ff. de Tabla , mar. citr., fil., comp. de mos. bl.,
dos orné, doublé de mar. bl., riche dorure à petits fers,
tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.)

Cette édition, comme celle de 1604, contient intégralement les neuf parties
de l'édition de 1602, plus quatre parties nouvelles.

La numérota lion des ff. saute de 224 à 235, en sovte que le dernier f. chiffre
est coté par erreur 490 au lieu de 489.

Le titre porte la marque de Juan de La Cuesla.
Les 3 autres ff. lim. sont occupés par le texte du privilège , de l'approba-

tion, de U taxe et par un avi? » Al Lectom du libraire Miguel Martines.
Le privilège, daté de Madrid le 1 1 janvier 1614, est accordé audit Mc.rtinez,

sans limitation de durée. La taxe est d'un ducat.
Exemplaire de G.4NOI \fCal. de 1868 , n°T78j. Haut.: 211 ; larg.: 141mm.

8. - Poètes anglais et allemands.

1055. THIS BOOK is INTITVLEDE CONFES- || sic AMANTIS / that is to
saye || in englysshe thé confessyon of || thé louer maade ande
compylede by || lohan Gower squyer borne in Walys || in
thé tyme of kyng richard thé second || which book treteth
how he was confes || syde to Genyus preest of venus vpon
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|| thé causes of loue in his fyue wyttes || and seuen dedely
synnes / as in thys || sayde book aJ alonge appyereth / and
by || cause there been comprysede therin dy- || uers hysto-
ryes ande fables towchynge |j euery matere/1 haue ordeyned
a table || hère folowynge of al suche hystoryes || ande
fables where ande in what book || ande leef they stande in
as hère after || foloweth. - [ A la tin : ] Emprynted al
Westmeslre by me \\ Willyam Caxlon and fynysshede thé
V II day of Septembre thefyrst y ère ofthe || règne of Kyng
Richard thé ihyrd / thé \\ y ère of our lorde a thousande /
CCCC 11| Ixxxooiij [1493 pour 1483], In-fol. goth. de 222ff.,
dont 4 ff. blancs , mar. r. jans., doublé de mar. r.. comp. à
petits fers, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet.}

Le célèbre poème de Gower, Confessio amanlis , paraît avoir été commencé
vers 1386 et terminé en 1392 ou 1393. Il était primitivement dédié à
Richard II, mais, lorsque ce monarque perdit le pouvoir, Gower, se pliant
aux circonstances, renonça a la dédicace et refit son prologue. Les vers latins
originaux, qui paraissent être du poète anglais lui-même, sont remplis de
fautes de prosodie ; ils n'en ont pas moins été reproduits par Caneton, ainsi
que les indications marginales qui y sont jointes.

Tous les bibliophiles connaissent la rareté des productions de Caxton.
La Confession amanlis est un des livres les plus importants qu'il ait impri-
més ; c'est à la fois une curiosité typographique et un monument littéraire
considérable. Ce qui ajoute encore au prix du livre, c'est qu'il est daté, mais il
importe de relever l'erreur qui s'est glissée dans la date. Au lieu de 1493,
c'est 1483 qu'il faut lire, comme il est facile de s'en convaincre par la mention
de la première année dû règne de Richard III.

On ne connaît que cinq exemplaires complets de cette édition : celui du
Brilish Muséum, celui du duc de Devonshire , c«lui du comte de Jersey,
celui du comte Spenser et enfin celui-ci, qui provient de la bibliothèque de
M6 L. Vernon Harcourt, et qui est le plus beau de tous. Douze fragments du
même livre sont encore énumérés par M. Bladesdans son ouvrage sur Caxton
(The Life and Typography of William Caxlon ; London, 1863, 2 vol. in-4,
II, 139); mais aucun des exemplaires complets ou incomplets ne peut être
comparé à celui-ci , qui est à toutes marges et rempli de témoins. On en
trouvera l'exacte description dans la monographie de M. Blades, II, 143,
i/1 15.

1056. RUVRES COMPLETTES D'ALEXANDRE POPE , Traduites en

François. Nouvelle Edition, Revue corrigée, augmentée du
Texte Anglois mis a côté des meilleures Pièces, & ornée de
belles Gravures. A Paris, Chez la Veuce Duchesne, Li-
braire, rue St.-Jacques, au Temple du Goût. [De TIm-
primerie de Cl. Simon, rue des Mathurins pour les tomes
I, II, III, V; - De rimprimerie de CaiUau ou Cailleau,
rue Saint-Severin, pour les tomes IV, VI, VII et VIII.]
M.DCG.LXX1X [1779]. 8 vol. in-8, figg., mar. r., fil., dos
ornés, tr. dor. (Ane. rel.)

Tome premier : civ-290 pp. et If., plus un portrait de Pope, gravé par
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Le Beau d'après Kneller et Maril'.ier, e(. 3 figg. - Tome second. 1 f-, vj et
4T1 pp., plus 6 figg. -- Tome troisième : 2 ff., 466 pp. et 4 figg. - Tome
quatrième : 2 ff. et 468 pp. - - Tome cinquième : 2 ff., 456 pp. et 4 figg. -
Tome sixième : 2 ff. et 419 pp. - Tome septième : 2 ff. et 4T2 pp. -
Tome huitième : 2 ff. et 523 pp.

Cette édition, publiée par l'abbé JOSEPH 1>E L\ PORTE, contient une Histoire
de la vie et des ouvrages de Pope, et des traductions ou imitations dues à
plusieurs auteurs. L'Essai sur la critique a élé traduit en prose par ÉTIE.WE
DE SILHOUETTE, et en vers par l'abbé DimESNEL ; la Ronde de cheveux
enlevée a été traduite en prose par l'abbé GUYOT DES FONTAINES, et en vers
par MVRMONTEL; le Temple de la Renommée, en prose par l'éditeur, en vers
par Mrae Du BOCAGE : \ Epltrc d ffèloîsc à Abailard, en prose par l'éditeur.
en vers par CH\RLES-PiERRK CoHRï»E\r ; VEstmi .s?// l'Homme, eu prose,
par SILHOUETTE, en vers par l'abbé Di'RES.NEL. Les autres morceaux
panassent avoir cté traduits par l'abbé DE L\ PORTE.

Les figures dessinées par Marillicr, ont été gravées par C. Macret (1),
Jngouf junior (2), Dambrun (2), P.Dufios (\), Godefmy (1), A. de Launay
(1), L. Halbou (3), C.-L. Gaucher (1), Ph. Trière (2), A. Romantt (1) ,
Le Beau (1; et N. Ponce (1).

1057. THE PRISONER OF GHILLON , and other Poems. By Lord
Byron. London : Printed for John Murray, Albemarle-
street. [T. Davison, Lombard-street, Whitefriars, London.]
1816. In-8 de 3 ff., 60 pp. et 1 f., cart., n. r.

Édition originale.

1058. OBERON. Ein Gedicht in vierzehn Gesàngen. [Von Christ.
Martin Wieland.] Pet. in-8 goth. de 156 ff. non chiffr., mar.
r., fil., dos orné, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet )

Édition originale.
Le litre porte: Dcr Tcutsche Merkur vom Jahr H80. Ihro Rômisch-

Kayserlichen Majeslât zuyeeignet. Mit Kônigl. Prcuss. und Churfùrstl.
Brandenburg. gnâdiysten Privilégia Ersles Vicrteljahr. Wci mar.

FIN DU TOME PREMIER.
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II - SCIENCES NATURELLES.

1. - HistoirenalureMe.(Minéralogie.- Botanique -Zoologie ) 182
2 - Médecine. (Physiologie. - Hygiène. - Pathologie. -

Chirurgie, - Toxicologie. - Parfumerie.) 190

III. - SCIENCES MATHÉMATIQUES.
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IV - BEAUX-ARTS

1. - Dessins originaux 219
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II - RHÉTORIQUE
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2. - Orateurs grecs e! latins 334
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E. - Jehan et Clément Merot 595
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e. - Poéiies yaitlardev et but letque» 956
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